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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 
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services apparaissant en second lieu est une traduction apparaissant à 
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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

822,953. 1996/09/24. Tommy Hilfiger Licensing LLC, 601 W. 
26th Street, 6th Floor, New York, New York 10001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TOMMY GIRL
WARES: (1) Cologne and body lotions. (2) Personal deodorants 
and anti-perspirants; shower gel; lipstick; lip gloss. (3) Perfume; 
eau de toilette; body creams and gels; soaps for personal use. 
(4) Body powder; bath oils; bath salts; shampoo and conditioner 
for the hair; hair spray; hair styling gels, hair creams, hair lotions; 
essential oils for aromatherapy; watches. Priority Filing Date: 
March 27, 1996, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 75/079,319 in association with the same kind of 
wares (4). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1), (3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 17, 1998 under No. 2145523 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on November 28, 2000 under No. 
2409542 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Eau de Cologne et lotions pour le corps. 
(2) Déodorants et antisudorifiques; gel douche; rouge à lèvres; 
brillant à lèvres. (3) Parfums; eau de toilette; crèmes et gels pour 
le corps; savons à usage personnel. (4) Poudre pour le corps; 
huiles de bain; sels de bain; shampooings et revitalisants 
capillaires; fixatif; gels coiffants, crèmes capillaires, lotions 
capillaires; huiles essentielles pour l'aromathérapie; montres. 
Date de priorité de production: 27 mars 1996, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 75/079,319 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
mars 1998 sous le No. 2145523 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 novembre 
2000 sous le No. 2409542 en liaison avec les marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,044,874. 2000/02/02. Sedo.com, LLC, (a Massachusetts 
limited liability company), One Broadway, Cambridge, 
Massachusetts 02142, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

GREATDOMAINS
SERVICES: Brokerage and escrow services relating to the 
purchase and sale of domain names, websites and Internet-

based businesses; Internet domain name auctions. Proposed
Use in CANADA on services. Benefit of section 14 is claimed on 
services.

SERVICES: Services de courtage et de dépôt fiduciaire liés à 
l'achat et à la vente de noms de domaine, de sites Web et 
d'entreprises sur Internet; vente aux enchères de noms de 
domaine Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques 
de commerce est revendiqué en liaison avec les services.

1,090,929. 2001/01/30. KIDDINX STUDIOS GMBH, 
Ebereschenallee 7, D-14050 Berlin (Westend), GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BIBI BLOCKSBERG
WARES: Optical and magnetic sound and image carriers namely 
pre-recorded music cassettes, compact discs, video tapes and 
video discs, and exposed films all containing music, television 
shows and movies; computer programs, namely computer 
games and educational computer games; computers; apparatus 
for recording and playing back for sound and image carriers, 
namely video recorders and home entertainment equipment, 
namely CD, DVD and video players; printed matter and 
stationary, namely painting books, reading books, picture books, 
comic books, writing or drawing books, writing and colouring 
pencils; puzzles; stuffed animals; calendars; party tableware of 
plastic, cardboard or paper; paper napkins; belts, cosmetic, food 
storage, athletic and book bags, purses and book and pencil 
cases for children; umbrellas and parasols; children's clothing, 
namely dresses, jackets, trousers, jeans, blouses, shirts, T-
shirts, sweatshirts and pullovers, suits, jogging suits, coats, 
hosiery, underwear, night shirts and pyjamas; children's 
footwear; headgear, namely hats; games, namely computer, 
video and board games, gymnastic and sporting articles, namely 
balls for soccer, baseball, golf, volleyball and tennis. Priority
Filing Date: November 20, 2000, Country: OHIM (EC), 
Application No: 002038545 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on March 12, 2008 under No. 002038545 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports optiques et magnétiques pour le 
son et l'image, nommément cassettes de musique 
préenregistrées, disques compacts, cassettes vidéo et disques 
vidéo et films impressionnés contenant de la musique, des 
émissions de télévision et des films; programmes informatiques, 
nommément jeux informatiques et jeux informatiques éducatifs; 
ordinateurs; appareils pour l'enregistrement et la lecture de 
supports de sons et d'images, nommément magnétoscopes et 
équipement de divertissement à domicile, nommément lecteurs 
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de CD, de DVD et de vidéos; imprimés et articles de papeterie, 
nommément livres de peinture, livres de lecture, livres d'images, 
livres de bandes dessinées, livres d'écriture ou de dessin, 
crayons pour l'écriture et crayons à colorier; casse-tête; animaux 
rembourrés; calendriers; couverts pour fêtes en plastique, en 
carton ou en papier; serviettes de table en papier; sacs banane, 
sacs à cosmétiques, sacs pour aliments, sacs de sport et sacs 
pour livres, sacs à main et étuis pour livres et crayons pour les 
enfants; parapluies et ombrelles; vêtements pour enfants, 
nommément robes, vestes, pantalons, jeans, chemisiers, 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement et chandails, 
costumes, ensembles de jogging, manteaux, bonneterie, sous-
vêtements, chemises de nuit et pyjamas; articles chaussants 
pour enfants; couvre-chefs, nommément chapeaux; jeux, 
nommément jeux informatiques, vidéos et de plateau, articles de 
gymnastique et de sport, nommément balles et ballons pour le 
soccer, le baseball, le golf, le volleyball et le tennis. Date de 
priorité de production: 20 novembre 2000, pays: OHMI (CE), 
demande no: 002038545 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 12 mars 
2008 sous le No. 002038545 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,102,770. 2001/05/11. Jones Investment Co. Inc., 1007 Orange 
Street, Ste. 225, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

WARES: (1) Cosmetics, namely, foundations, eye shadows, 
eyeliners, eye pencils, mascara, cheek powders and blush, 
lipsticks, lip gloss, lip stick sealers, lip balms, makeup remover, 
nail polish, nail polish base coat, nail polish top coat, nail 
hardener and nail polish remover; perfume and toiletries, 
namely, perfumes, colognes, eau de toilette, toilet milks, dusting 
body powders, bath powders, talcum powders, body deodorants 
for personal use; bath and body preparations, namely, toilet and 
bath soaps, lotions, sun tanning creams, skin toners, skin 
moisturizers, cleansing and moisturizing creams, cleansing and 
tonic lotions; facial creams, facial lotions, and beauty masks; 
eyewear, namely, eyeglasses, eyeglass frames, eyeglass 
lenses, eyeglass cases, sunglasses, monocles; baseball 
helmets, bicycle helmets, football helmets, skateboard helmets; 
watches and jewelry; backpacks, beach bags, book bags, 
briefcase type portfolios, duffel bags, fanny packs, gym bags, 
handbags, leather shopping bags, leather cases for business 
travel or leisure, luggage, mesh shopping bags, purses, 
rucksacks, school bags, school satchels, suitcases, textile 

shopping bags, tote bags, traveling bags, and wallets; sporting 
goods, namely, archery bows, archery strings, bow string wax, 
archery arrows, archery targets, target faces, arm guards, 
archery quivers, athletic gloves, namely, weightlifting gloves, 
skateboard gloves, scuba gloves, field hockey gloves, ice hockey 
gloves, boxing gloves, batting gloves, bicycle gloves, baseball 
gloves, bowling gloves, golf gloves, handball gloves, racquetball 
gloves, soccer gloves, squash gloves, swimming gloves, 
basketball backboards, badminton nets, badminton shuttlecocks, 
baseball mitts, basketball nets, bats, namely, baseball bats and 
softball bats, baseball batting tees, catcher's masks, paddle ball 
games, balloons, balls, namely, handballs, lacrosse balls, 
racquetballs, rubber action balls, rugby balls, squash balls, 
basketballs, table tennis balls, field hockey balls, playground 
balls, tether balls, softballs, tennis balls, bowling balls, golf balls, 
footballs, soccer balls, volleyballs, exercise banners, gymnastic 
banners, exercise bars, starting blocks, body boards, body board 
leashes, body board fins, body board straps, bowling ball bags, 
bowling ball covers, bowling pins, bobsleds, boxing bags, flying 
discs, croquet sets, football body protectors, golf clubs, golf club 
heads, golf club inserts, golf club shafts, grip tape for golf clubs, 
golf club head covers, golf club bags, divot repair tools for 
golfers, golf bag tags, golf ball markers, golf tees, pads for 
athletic use, namely, field hockey pads, ice hockey pads, karate 
shin pads, football shoulder pads, skateboard pads, elbow 
guards for athletic use, shoulder guards for athletic use, arm 
guards for athletic use, knee guards for athletic use, leg guards 
for athletic use, shin guards for athletic use, exercise machines, 
exercise treadmills, exercise benches, exercise weights, athletic 
shoe laces, face masks, karate head guards, hockey pucks, ice 
hockey sticks, field hockey sticks, horseshoes, horseshoe 
stakes, masks, namely, scuba diving masks, skin diving masks, 
ice hockey masks, field hockey masks, swim masks, pumps for 
inflatable sports equipment, rackets, namely, badminton rackets, 
racquetball rackets, squash rackets, tennis rackets, racket 
strings, tennis racket strings, sail boards, scuba equipment, 
namely, scuba fins, scuba flippers, scuba snorkels, snorkels, 
skateboards, skateboard equipment, namely, trucks for 
skateboards, wheels for skateboards, ice skates, in-line skates, 
roller skates, snow skis, ski wax, ski poles, ski bindings, snow 
boards, snow board bindings, softball mitts, soccer ball nets, 
racket covers, namely, badminton racket covers, tennis racket 
covers, squash racket covers, surfboards, surfboard equipment, 
namely, surfboard fins, surfboard wax, surfboard leashes, swim 
floats for recreational use, swim goggles, swim boards, table 
tennis paddles, table tennis nets, table tennis tables, tennis nets, 
athletic tape, tetherball poles, volleyball nets, volleyball 
standards, water-skis, water-ski bindings, water-ski bridges, 
water-ski ropes, water-ski carrying cases, water-ski wax, wax,
and weightlifting belts. (2) backpacks, book bags, briefcase type 
portfolios, fanny packs, gym bags, handbags, leather shopping 
bags, leather cases for business travel or leisure, mesh shopping 
bags, purses, rucksacks, school bags, school satchels, textile 
shopping bags, tote bags, traveling bags and wallets. (3) 
Sunglasses. SERVICES: operation of retail clothing stores, retail 
apparel stores, retail shoes stores, retail jewelry stores, 
boutiques in department stores; on-line retail store services in 
the field of clothing, apparel, footwear, cosmetics, perfume, 
toiletries, eyewear, watches, jewelry, leather goods and sporting 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), 
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 15, 2002 under No. 2636308 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on January 21, 2003 under No. 2678625 



Vol. 56, No. 2859 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 août 2009 4 August 12, 2009

on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément fonds de teint, 
ombres à paupières, traceurs pour les yeux, crayons pour les 
yeux, mascara, poudres et fard à joues, rouges à lèvres, brillant 
à lèvres, scellants pour brillants à lèvres, baumes à lèvres, 
démaquillant, vernis à ongles, couche de base, couche de 
finition, durcisseur à ongles et dissolvant; parfums et articles de 
toilette, nommément parfums, eau de Cologne, eau de toilette, 
laits de toilette, poudres pour le corps, poudre de bain, poudres 
de talc, déodorants corporels; produits pour le bain et le corps, 
nommément savons de toilette et savons pour le bain, lotions, 
crèmes solaires, toniques pour la peau, hydratants pour la peau, 
crèmes nettoyantes et hydratantes, lotions nettoyantes et 
tonifiantes; crèmes pour le visage, lotions pour le visage et 
masques de beauté; articles de lunetterie, nommément lunettes, 
montures de lunettes, verres de lunettes, étuis à lunettes, 
lunettes de soleil, monocles; casques de baseball, casques de 
vélo, casques de football, casques de planche à roulettes; 
montres et bijoux; sacs à dos, sacs de plage, sacs pour livres, 
porte-documents de type serviette, sacs polochons, sacs 
banane, sacs de sport, sacs à main, sacs à provisions en cuir, 
étuis en cuir pour voyages d'affaires ou de loisir, valises, sacs-
filets à provisions, sacs à main, sacs à dos, sacs d'école, 
sacoches d'écolier, valises, sacs à provisions en tissu, fourre-
tout, sacs de voyage et portefeuilles; articles de sport, 
nommément arcs, cordes d'arc, cire pour cordes d'arc, flèches 
de tir à l'arc, cibles, blasons, protège-bras, carquois, gants de 
sport, nommément gants d'haltérophilie, gants de planche à 
roulettes, gants de plongée, gants de hockey sur gazon, gants 
de hockey sur glace, gants de boxe, gants de frappeur, gants de 
cyclisme, gants de baseball, gants de quilles, gants de golf, 
gants de handball, gants de racquetball, gants de soccer, gants 
de squash, gants de natation, panneaux pour le basketball, filets 
de badminton, volants de badminton, gants de baseball, filets de 
basketball, bâtons, nommément bâtons de baseball et bâtons de 
softball, tés d'entraînement pour baseball, masques de receveur, 
jeux de paddleball, ballons, balles et ballons, nommément 
ballons de handball, balles de crosse, balles de racquetball, 
balles de caoutchouc, ballons de rugby, balles de squash, 
ballons de basketball, balles de tennis de table, balles de hockey 
sur gazon, balles et ballons de jeu, ballons captifs, balles de 
softball, balles de tennis, boules de quilles, balles de golf, 
ballons de football, ballons de soccer, ballons de volleyball, 
bannières d'exercice, bannières de gymnastique, barres 
d'exercice, blocs de départ, planches de surf horizontal, cordons 
de sécurité pour planches de surf horizontal, ailerons de planche 
de surf horizontal, courroies planches de surf horizontal, sacs 
pour boules de quilles, housses de boule de quille, quilles, 
bobsleighs, ballons de boxe, disques volants, jeux de croquet, 
protecteurs corporels de football, bâtons de golf, têtes de bâton 
de golf, plaques de bâton de golf, manches de bâton de golf, 
bandes antidérapantes pour bâtons de golf, couvre-bâtons de 
golf, sacs de golf, fourchettes à gazon pour golfeurs, étiquettes 
de sac de golf, repères de balle de golf, tés de golf, protections 
de sport, nommément protections de hockey sur gazon, 
protections de hockey sur glace, protège-tibias de karaté, 
épaulières, matériel de protection pour la planche à roulettes, 
coudières de sport, épaulières de sport, protège-bras de sport, 
genouillères de sport, jambières de sport, protège-tibias de 
sport, appareils d'exercice, tapis roulants, bancs d'exercice, 
poids d'exercice, lacets pour chaussures de sport, masques de 

beauté, casques de karaté, rondelles de hockey, bâtons de 
hockey sur glace, bâtons de hockey sur gazon, fers à cheval, 
piquets de fer à cheval, masques, nommément masques de 
plongée, masques de plongée en apnée, masques de hockey 
sur glace, masques de hockey sur gazon, masques de natation, 
pompes pour équipement de sport gonflable, raquettes, 
nommément raquettes de badminton, raquettes de racquetball, 
raquettes de squash, raquettes de tennis, cordes de raquette, 
cordes de raquette de tennis, planches à voile, équipement de 
plongée sous-marine, nommément palmes, tubas de plongée, 
tubas, planches à roulettes, équipement de planche à roulettes, 
nommément essieux pour planches à roulettes, roues pour 
planches à roulettes, patins à glace, patins à roues alignées, 
patins à roulettes, skis, fart, bâtons de ski, fixations de ski, 
planches à neige, fixations de planche à neige, gants de softball, 
filets de soccer, housses à raquettes, nommément housses à 
raquettes de badminton, housses à raquettes de tennis, housses 
à raquettes de squash, planches de surf, équipement de planche 
de surf, nommément ailerons de planche de surf, cire pour 
planche de surf, attaches pour planches de surf, flotteurs de 
natation à usage récréatif, maillots de bain lunettes de protection 
maillots de bain planches, raquettes de tennis de table, filets de 
tennis de table, tables de tennis de table, filets de tennis, 
bandages collants pour le sport, poteaux de ballon captif, filets 
de volleyball, poteaux de volleyball, skis nautiques, fixations de 
ski nautique, brides de ski nautique, cordes de ski nautique, 
étuis de transport, cire pour skis nautiques, cire et ceintures 
d'haltérophilie. (2) Sacs à dos, sacs pour livres, porte-documents 
de type serviette, sacs banane, sacs de sport, sacs à main, sacs 
à provisions en cuir, étuis en cuir pour voyages d'affaires ou de 
loisir, sacs-filets à provisions, sacs à main, sacs à dos, sacs 
d'école, sacoches d'école, sacs à provisions en tissu, fourre-tout, 
sacs de voyage et portefeuilles. (3) Lunettes de soleil. 
SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail de 
vêtements, de magasins de vente au détail d'articles 
vestimentaires, de magasins de vente au détail de chaussures, 
de bijouteries de détail, de boutiques de grands magasins; 
services de magasin de détail en ligne dans le domaine des 
vêtements, articles vestimentaires, articles chaussants, 
cosmétiques, parfums, articles de toilette, articles de lunetterie, 
montres, bijoux, articles en cuir et articles de sport. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 15 octobre 2002 sous le No. 2636308 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 janvier 
2003 sous le No. 2678625 en liaison avec les marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services.

1,128,706. 2002/01/22. UNIGROUP WORLDWIDE, INC., One 
Premier Drive, Fenton, Missouri, 63026, 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
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SERVICES: Business management and consultation services, 
namely business and personal relocation services, and 
consultation to others in the development and establishment of 
personnel relocation policies; transportation of goods by others 
by means of truck, van, rail, ship and air carrier; warehousing 
and storage services; and freight forwarding services. Used in 
CANADA since at least as early as October 04, 2001 on 
services. Priority Filing Date: November 15, 2001, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/338,008 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services d'expert-conseil et de gestion dans le 
domaine des affaires, nommément services de délocalisation 
d'entreprises et de personnel, et consultation de tiers en vue de 
préparer et d'établir des politiques de relocalisation de 
personnel; transport de marchandises par des tiers par camion, 
fourgonnette, train, bateau et transporteur aérien; services 
d'entreposage et de stockage; services d'expédition de fret. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 
octobre 2001 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 15 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/338,008 en liaison avec le 
même genre de services.

1,128,707. 2002/01/22. UNIGROUP WORLDWIDE, INC., One 
Premier Drive, Fenton, Missouri 63026, 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

UNIGROUP WORLDWIDE UTS
SERVICES: Business management and consultation services, 
namely business and personal relocation services, and 
consultation to others in the development and establishment of 
personnel relocation policies; transportation of goods by others 
by means of truck, van, rail, ship and air carrier; warehousing 
and storage services; and freight forwarding services. Used in 
CANADA since at least as early as October 04, 2001 on 
services. Priority Filing Date: November 15, 2001, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/338,321 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services d'expert-conseil et de gestion dans le 
domaine des affaires, nommément services de délocalisation 
d'entreprises et de personnel, et consultation de tiers en vue de 
préparer et d'établir des politiques de relocalisation de 
personnel; transport de marchandises par des tiers par camion, 
fourgonnette, train, bateau et transporteur aérien; services 
d'entreposage et de stockage; services d'expédition de fret. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 
octobre 2001 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 15 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/338,321 en liaison avec le 
même genre de services.

1,163,085. 2002/12/20. 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

The trade mark is a two-dimensional mark. The shape of the 
bottle is not claimed as a feature of the trade mark, and is shown 
in dotted outline. The trade mark is the combination of elements 
of cap and labels applied to the bottle. The particular features 
covered by this trade mark are cap and label designs, as more 
fully described below. The SMIRNOFF and EAGLE design 
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appears on the cap. On the bottle is a banner and crest label 
design. Within the crest are three interlocking circles. The circles 
on the left and the right display black double-headed eagles. The 
circle in the middle displays a black coat of arms. Underneath 
the words PREMIUM TRIPLE DISTILLED VODKA is a double-
headed EAGLE design and NO. 21. At the bottom of the bottle is 
a label design, which displays the word SMIRNOFF, and also 
displays a circular design containing the Roman numeral III over 
X in silver, and two concentric circles, within which are written 
the words TRIPLE DISTILLED PREMIUM VODKA.

The right to the exclusive use of the words shown on the label 
but for the word SMIRNOFF and NO. 21 is disclaimed apart from 
the trade-mark.

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

La marque de commerce est bidimensionnelle. La forme de la 
bouteille, en pointillé, n'est pas revendiquée comme 
caractéristique de la marque. La marque de commerce est 
composée de la combinaison du bouchon et de l'étiquette de la 
bouteille. Les caractéristiques particulières de cette marque de 
commerce sont les dessins du bouchon et de l'étiquette, comme 
l'indique la description suivante. Les mots SMIRNOFF et EAGLE 
apparaissent sur le bouchon. Une bannière et le dessin de 
l'insigne de la marque figurent sur la bouteille. L'insigne est 
composé de trois cercles qui s'emboîtent. Les cercles de gauche 
et de droite sont composés d'aigles à deux têtes noirs. Le cercle 
du milieu est composé du plumage noir des ailes. Un AIGLE à 
deux têtes et NO. 21 figurent sous les mots PREMIUM TRIPLE 
DISTILLED VODKA. Au bas de la bouteille, figure un modèle 
d'étiquette affichant le mot SMIRNOFF et un dessin circulaire qui 
contient les chiffres romains III sur un X argenté ainsi que deux 
cercles concentriques dans lesquels on trouve les mots TRIPLE 
DISTILLED PREMIUM VODKA.

Le droit à l'usage exclusif des mots Présentés sur l'étiquette sauf 
pour les mots SMIRNOFF et NO. 21 en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

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

1,180,573. 2003/06/05. Alliance Atlantis Releasing Limited, 184-
192 Drummond Street, London, England, NW1 3HP, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Postcards; posters; calendars; trading cards; 
collectors' binders; apparel, namely shirts, hats; video games; 
screensavers; motion picture films; television programs in video 
tape format; pre-recorded video tapes, pre-recorded DVD's and 
pre-recorded compact discs featuring games and interactive 
entertainment programming namely, motion picture films, 
television programs, film shorts and animated features; printed 

publications, namely comic strips, comic books; toys, namely 
stuffed toys, dolls and action figurines; memorabilia, namely key 
chains, bumper stickers, pennants, coffee mugs, drinking 
glasses, interactive and multi-media CD-Roms, namely pre-
recorded CD-Roms featuring games and entertainment relating 
to this character. SERVICES: Entertainment services namely the 
production and distribution of motion picture films, television films 
and programs, phonograph records, pre-recorded audio and 
video tapes, compact discs and interactive and multi-media CD-
Roms. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes postales; affiches; calendriers; cartes 
à collectionner; classeurs pour collectionneurs; articles 
vestimentaires, nommément chemises, chapeaux; jeux vidéo; 
économiseurs d'écran; films; émissions de télévision sur 
cassette vidéo; cassettes vidéo préenregistrées, DVD 
préenregistrés et disques compacts préenregistrés contenant 
des jeux et des programmes de divertissement interactifs, 
nommément films, émissions de télévision, courts métrages et 
films d'animation; publications imprimées, nommément bandes 
dessinées, livres de bandes dessinées; jouets, nommément 
jouets rembourrés, poupées et figurines d'action; objets 
commémoratifs, nommément chaînes porte-clés, autocollants 
pour pare-chocs, fanions, grandes tasses à café, verres, CD-
ROM interactifs et multimédias, nommément CD-ROM 
préenregistrés contenant des jeux et du divertissement liés à ce 
personnage. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément production et distribution de films, de téléfilms et de 
programmes, de disques, de cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, de disques compacts ainsi que de CD-ROM 
interactifs et multimédias. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,191,947. 2003/10/08. Automatic Princess Holdings, LLC, C/O 
Gelfand, Rennert & Feldman LLP, 360 Hamilton Avenue, White 
Plains, NY 10601, 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: Make-up; bubble bath; perfumery; fragrances for 
personal use; personal care items, namely, essential oils, 
deodorants for personal use, face creams, body creams; 
sunglasses and sunglass cases; jewelry, watches, clocks; 
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booklets and books on the topics of personal care, fashion, 
beauty, etiquette, grooming, clothing and apparel; printed 
materials, namely, blank and partially printed postcards and 
printed invitations, stationery, namely, printed note cards, office 
and school supplies, namely, pens, pencils, erasers, daily and 
desk top planners, calendars, agendas, binders, bookmarks, 
bulletin boards, notebooks, notepads, adhesive flags; athletic 
bags, beach bags, book bags, cosmetic bags sold empty, 
handbags, school bags, travel bags, shoulder bags and tote 
bags; leather items, namely, handbags, purses and key cases; 
small accessories, namely, purses, lipstick cases, wrist-mounted 
carry-all bags and clutch bags; clothing, namely, shirts, t-shirts, 
tank tops, halter tops, blouses, sweaters, sweatshirts, 
sweatpants, pants, shorts, jeans, skirts, dresses, coats, 
rainwear, jackets, vests, ponchos, fleece tops, scarves, gloves, 
mittens, sleepwear, robes, underwear, beachwear, swim suits, 
hosiery and socks; footwear, namely, shoes, sandals and 
slippers; headwear, namely, hats and caps; belts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maquillage; bain moussant; parfumerie; 
parfums; articles de soins personnels, nommément huiles 
essentielles, déodorants , crèmes pour le visage, crèmes pour le 
corps; lunettes de soleil et étuis à lunettes de soleil; bijoux, 
montres, horloges; livrets et livres concernant les soins de santé, 
la mode, la beauté, l'étiquette, la coiffure, les vêtements et les 
articles vestimentaires; imprimés, nommément cartes postales 
vierges et partiellement imprimées ainsi qu'invitations imprimées, 
articles de papeterie, nommément cartes de correspondance 
imprimées, fournitures de bureau et fournitures scolaires, 
nommément stylos, crayons, gommes à effacer, semainiers et 
planificateurs de bureau, calendriers, agendas, reliures, signets, 
babillards, carnets, blocs-notes, languettes adhésives; sacs de 
sport, sacs de plage, sacs pour livres, sacs à cosmétiques 
vendus vides, sacs à main, sacs d'école, sacs de voyage, sacs à 
bandoulière et fourre-tout; articles de cuir, nommément sacs à 
main, porte-monnaie et étuis porte-clés; petits accessoires, 
nommément sacs à main, étuis à rouge à lèvres, fourre-tout de 
poignet et sacs-pochettes; vêtements, nommément chemises, 
tee-shirts, débardeurs, corsages bain-de-soleil, chemisiers, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
pantalons, shorts, jeans, jupes, robes, manteaux, vêtements 
imperméables, vestes, gilets, ponchos, hauts molletonnés, 
foulards, gants, mitaines, vêtements de nuit, peignoirs, sous-
vêtements, vêtements de plage, maillots de bain, bonneterie et 
chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures, 
sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,195,665. 2003/11/04. Glentel Inc., 28th Floor, 4710 Kingsway, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 4M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

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

WARES: Fixed and mobile satellite and cellular communications 
products and telecommunications equipment, namely satellite 

radios, terminals, voice pagers, two-way radios, and phones; 
portable facsimile machines, computers, electronic data 
collection and transmission equipment that works in conjunction 
with satellite communications systems to collect and transmit to 
a central location information concerning the status at a site, 
cellular phones, two-way radios and pagers. SERVICES:
Satellite telecommunications network services; voice and data 
transmission services by way of two-way radio, cellular, satellite, 
landline or laser transmission; licensing of radio frequencies; 
operation of a retail and wholesale business dealing in cellular 
and satellite radios, voice and data pagers, and 
telecommunications equipment of others; leasing, installation 
and servicing of cellular and satellite radios, terminals, voice and 
data pagers and telecommunications equipment. Used in 
CANADA since at least as early as March 2002 on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: Produits de communication et équipement 
de télécommunication satellites et cellulaires fixes et mobiles, 
nommément radios par satellite, terminaux, téléavertisseurs 
vocaux, radios bidirectionnelles et téléphones; télécopieurs 
portatifs, ordinateurs, équipement de collecte et de transmission 
de données électroniques qui fonctionne avec des systèmes de 
communications par satellite pour collecter et transmettre de 
l'information à un emplacement central concernant l'état d'un 
site, téléphones cellulaires, radios bidirectionnelles et 
téléavertisseurs. SERVICES: Services de réseau de 
télécommunication par satellite; services de transmission de la 
voix et de données au moyen d'une radio bidirectionnelle, de 
transmission cellulaire, satellitaire, terrestre ou laser; délivrance 
de licences d'utilisation de radiofréquences; exploitation d'une 
entreprise de vente au détail et en gros offrant des radios 
cellulaires et par satellite, des téléavertisseurs vocaux et de 
données ainsi que de l'équipement de télécommunication de 
tiers; crédit-bail, installation et entretien courant de radios 
cellulaires et par satellite, de terminaux, de téléavertisseurs 
vocaux et de données et d'équipement de télécommunication. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,196,011. 2003/11/06. The Arbor Strategy Group, Inc., 303 
Detroit Street, Suite 200, Ann Arbor, Michigan, 48104, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

ARBOR STRATEGY GROUP
The right to the exclusive use of the words STRATEGY GROUP 
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Management and marketing consulting services, 
namely, new product and new business development; brand 
positioning and branding; analysis of markets, distribution 
channels and competition; portfolio management; and industry-
specific practices, namely consumer, high-technology and life 
science practices. Proposed Use in CANADA on services.
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Le droit à l'usage exclusif des mots STRATEGY GROUP en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services de conseil en gestion et en marketing, 
nommément conception de nouveaux produits et de nouvelles 
entreprises; positionnement de marque et stratégie de marque; 
analyse de marchés, de canaux de distribution et de la 
concurrence; gestion de portefeuilles; pratiques propres aux 
secteurs, nommément pratiques propres au grand public, à la 
haute technologie et aux sciences de la vie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,208,568. 2004/03/01. CAPETTA  I.VI.P.  S.P.A.  INDUSTRIA  
VINICOLA  PIEMONTESE, 12058 Santo Stefano Belbo, Corso 
Piave, 140, Cuneo, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

As provided by the applicant, CORTE translates to COURT, and 
IMBOTTIGLIATO DA CORTE DEI BALBI SOPRANI S. 
STEPHANO BELBO - ITALIA, translates to BOTTLED BY 
CORTE DEI BALBI SOPRANI S. STEPHANO BELBO - ITALY.

WARES: Wines; distilled and fermented alcoholic beverages, 
namely red, white and sparkling wine. Priority Filing Date: 
October 03, 2003, Country: ITALY, Application No: 
TO2003C002594 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on October 
03, 2003 under No. 926774 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de CORTE est COURT 
et la traduction anglaise de IMBOTTIGLIATO DA CORTE DEI 
BALBI SOPRANI S. STEPHANO BELBO - ITALIA est BOTTLED 
BY CORTE DEI BALBI SOPRANI S. STEPHANO BELBO -
ITALY.

MARCHANDISES: Vins; boissons alcoolisées distillées et 
fermentées, nommément vin rouge, vin blanc et mousseux. Date
de priorité de production: 03 octobre 2003, pays: ITALIE, 
demande no: TO2003C002594 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 03 octobre 
2003 sous le No. 926774 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,216,304. 2004/05/10. Greater Victoria Harbour Authority, #202 
- 468 Belleville Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 1W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

SERVICES: Port authority services, namely management and 
operation of port and moorage facilities. Used in CANADA since 
January 01, 2004 on services.

SERVICES: Services d'autorité portuaire, nommément gestion 
et exploitation d'installations portuaires et d'amarrage. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec 
les services.

1,221,294. 2004/06/22. ALLIANCE ATLANTIS RELEASING 
LIMITED, 184 - 192 Drummond Street, London, NW1 3HP, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

MOMENTUM PICTURES
WARES: Postcards; posters; calendars; trading cards; 
collectors' binders; apparel, namely shirts, hats; video games; 
screensavers; motion picture films; television programs in video 
tape format; pre-recorded video tapes, pre-recorded DVD's and 
pre-recorded compact discs featuring games and interactive 
entertainment programming namely, motion picture films, 
television programs, film shorts and animated features; printed 
publications, namely comic strips, comic books; toys, namely 
stuffed toys, dolls and action figurines; memorabilia, namely key 
chains, bumper stickers, pennants, coffee mugs, drinking 
glasses, interactive and multi-media CD-Roms, namely pre-
recorded CD-Roms featuring games and entertainment. 
SERVICES:  Entertainment services namely, the production and 
distribution of motion picture films, television films and programs, 
phonograph records, pre-recorded audio and video tapes, 
compact discs and interactive and multi-media CD-Roms; 
financial services, namely the administration of an investment 
fund; investment services namely, the operation of an income 
fund. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes postales; affiches; calendriers; cartes 
à collectionner; classeurs pour collectionneurs; articles 
vestimentaires, nommément chemises, chapeaux; jeux vidéo; 
économiseurs d'écran; films; émissions de télévision sur 
cassette vidéo; cassettes vidéo préenregistrées, DVD 
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préenregistrés et disques compacts préenregistrés contenant 
des jeux et des programmes de divertissement interactifs, 
nommément films, émissions de télévision, courts métrages et 
films d'animation; publications imprimées, nommément bandes 
dessinées, livres de bandes dessinées; jouets, nommément 
jouets rembourrés, poupées et figurines d'action; objets 
commémoratifs, nommément chaînes porte-clés, autocollants 
pour pare-chocs, fanions, grandes tasses à café, verres, CD-
ROM interactifs et multimédias, nommément CD-ROM 
préenregistrés contenant des jeux et du divertissement. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
et distribution de films, de téléfilms et d'émissions de télévision, 
de disques, de cassettes audio et vidéo préenregistrées, de 
disques compacts ainsi que de CD-ROM interactifs et 
multimédias; services financiers, nommément administration 
d'un fonds de placement; services de placement, nommément 
exploitation d'un fonds de revenu. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,221,297. 2004/06/22. ALLIANCE ATLANTIS RELEASING 
LIMITED, 184 - 192 Drummond Street, London, NW1 3HP, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Postcards; posters; calendars; trading cards; 
collectors' binders; apparel, namely shirts, hats; video games; 
screensavers; motion picture films; television programs in video 
tape format; pre-recorded video tapes, pre-recorded DVD's and 
pre-recorded compact discs featuring games and interactive 
entertainment programming namely, motion picture films, 
television programs, film shorts and animated features; printed 
publications, namely comic strips, comic books; toys, namely 
stuffed toys, dolls and action figurines; memorabilia, namely key 
chains, bumper stickers, pennants, coffee mugs, drinking 
glasses, interactive and multi-media CD-Roms, namely pre-
recorded CD-Roms featuring games and entertainment. 
SERVICES: Entertainment services namely, the production and 
distribution of motion picture films, television films and programs, 
phonograph records, pre-recorded audio and video tapes, 
compact discs and interactive and multi-media CD-Roms; 
financial services, namely the administration of an investment 
fund; investment services namely, the operation of an income 
fund. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes postales; affiches; calendriers; cartes 
à collectionner; classeurs pour collectionneurs; articles 
vestimentaires, nommément chemises, chapeaux; jeux vidéo; 
économiseurs d'écran; films; émissions de télévision sur 
cassette vidéo; cassettes vidéo préenregistrées, DVD 
préenregistrés et disques compacts préenregistrés contenant 
des jeux et des programmes de divertissement interactifs, 
nommément films, émissions de télévision, courts métrages et 
films d'animation; publications imprimées, nommément bandes 
dessinées, livres de bandes dessinées; jouets, nommément 
jouets rembourrés, poupées et figurines d'action; objets 

commémoratifs, nommément chaînes porte-clés, autocollants 
pour pare-chocs, fanions, grandes tasses à café, verres, CD-
ROM interactifs et multimédias, nommément CD-ROM 
préenregistrés contenant des jeux et du divertissement. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
et distribution de films, de téléfilms et d'émissions de télévision, 
de disques, de cassettes audio et vidéo préenregistrées, de 
disques compacts ainsi que de CD-ROM interactifs et 
multimédias; services financiers, nommément administration 
d'un fonds de placement; services de placement, nommément 
exploitation d'un fonds de revenu. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,227,334. 2004/08/11. 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: Eyewear, namely glasses; sunglasses; scientific 
measuring instruments, namely, conductivity meters; nautical 
instruments for measuring distances; photographic exposure 
meters; optical readers; scales and balances; signal processors; 
lifejackets; electricity conduits; electric switches; electric 
transformers; electric accumulators for vehicles; voltage 
regulators; electrical controllers; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely, 
namely tape and video recorders, VCRs, compact disc, CD-ROM 
and DVD players, video cameras, digital audio recorders, digital 
video recorders, video projectors, camcorders; blank magnetic 
carriers and prerecorded magnetic carriers relating to video and 
arcade games and electronic toys and games; blank discs; 
automatic vending machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, calculating machines, data 
processors, computers; fire extinguishers; precious metals, key 
rings, trinkets and key fobs, tableware of precious metal, namely, 
nutcrackers, pepper pots, sugar bowls, salt shakers, egg cups, 
napkin holders, napkin rings, trays, and toothpick holders of 
precious metal; boxes of precious metal for needles, candle 
extinguishers and candlesticks of precious metal, jewel cases of 
precious metal, flower bases and bowls of precious metal, 
trophies, namely, prize cups, commemorative shields, personal 
ornaments made of precious metals, namely, rings, earrings, 
necklaces, bracelets, pierced earrings, anklets, jewelry; purses 
and wallets of precious metal, semi-wrought precious stones and 
their imitations, powder compacts of precious metal, shoe 
ornaments of precious metal, clocks and watches, smokers 
articles of precious metals, namely, cigar cases, ashtrays, cigar 
lighters, pipes, cases for cigar goods, cigar cutters; pastes and 
other adhesives for stationary and household purposes; sealing 
wax, printers' reglets interline leads, printing types, blueprinting 
machines, addressing machines, inking ribbons, automatic 
stamp putting-on machines, electric staplers for offices, envelope 
sealing machines for offices, stamp cancellation machines, 
drawing instruments, namely, pens, stencils, crayons, stamps, 
compasses, curves, triangles, rulers, templates; typewriters, 
checkwriters, mimeographs, relief duplicators, paper shredders 
for office use, franking machines, stamping machines, rotary 
duplicators, marking templates, electric pencil sharpeners, 
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decorators' paintbrushes, babies' diapers of paper, industrial 
packaging containers of paper, food wrapping plastic film for 
household use, garbage bags of paper for household use, 
garbage bags of plastic for household use, paper patterns, 
tailors' chalk; banners of paper, flags of paper, indoor aquaria 
and their fittings, tissues and wet tissues, towels of paper, table 
napkins of paper, hand towels of paper, handkerchiefs of paper, 
baggage tags, printed lottery tickets, table cloths of paper, 
cardboard, stationery, namely, envelopes, writing paper and 
letter paper; printed matter, namely, graphic art reproductions, 
decals, notepads, calendars, writing portfolios, posters, photo 
albums and pocket diaries, paintings and calligraphic works, 
photograph, photograph stands; wax for skis; coin-operated and 
electronically operated amusement machines and apparatus for 
use in amusement parks, other than arcade video game 
machines; toys for domestic pets; vehicle toys; dolls; go games, 
namely, Japanese board games; Utagaruta Japanese playing 
cards; Shogi Japanese chess; dice; Japanese dice games; dice 
cups; diamond games, namely Chinese checkers; chess games; 
checkers and checkers sets; conjuring apparatus, namely, magic 
tricks; dominoes; playing cards; Hanafuda Japanese playing 
cards; mah-jong; game machines and apparatus, namely, 
electronic game equipment for playing video games and video
game programs, hand-held units for playing electronic video 
games, stand alone video game machines, and video game 
machines for match-up games on the internet; billiard equipment, 
namely, balls, cues and racks; sports equipment, namely, golf 
balls; fishing tackle, insect collecting implements, namely, nets 
and cages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes; 
lunettes de soleil; instruments de mesure, nommément 
conductivimètres; instruments nautiques pour mesurer les 
distances; exposemètres; lecteurs optiques; échelles et 
balances; processeurs de signaux; vestes de sauvetage; 
canalisations électriques; interrupteurs électriques; 
transformateurs électriques; accumulateurs électriques pour 
véhicules; régulateurs de tension; régulateurs électriques; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images, nommément enregistreurs de 
cassettes et magnétoscopes, lecteurs de disque compact, de 
CD-ROM et de DVD, caméras vidéo, enregistreurs 
audionumériques, enregistreurs vidéonumériques, projecteurs 
vidéo, caméscopes; supports magnétiques vierges et 
préenregistrés ayant trait à aux jeux vidéo et aux jeux d'arcade 
ainsi qu'aux jouets et jeux électroniques; disques vierges; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
pièces; caisses enregistreuses, calculatrices, machines de 
traitement de données, ordinateurs; extincteurs; métaux 
précieux, anneaux porte-clés, bibelots et breloques porte-clés, 
couverts en métal précieux, nommément casse-noix, poivrières, 
sucriers, salières, coquetiers, porte-serviettes de table, ronds de 
serviette, plateaux et porte-cure-dents en métal précieux; boîtes 
en métal précieux pour aiguilles, éteignoirs et chandeliers en 
métal précieux, coffrets à bijoux en métal précieux, vases à 
fleurs en métal précieux, trophées, nommément coupes de prix, 
écussons commémoratifs, ornements personnels en métaux 
précieux, nommément bagues, boucles d'oreilles, colliers, 
bracelets, boucles pour oreilles percées, bracelets de cheville, 
bijoux; sacs à main et portefeuilles en métal précieux, pierres 
précieuses semi-ouvrées et leurs imitations, poudriers en métal 
précieux, ornements de chaussure en métal précieux, horloges 
et montres, articles pour fumeurs en métaux précieux, 

nommément étuis à cigares, cendriers, allume-cigarettes, 
tuyaux, étuis pour articles de fumeurs, coupe-cigares; colles et 
autres adhésifs pour le bureau et la maison; cire à cacheter, 
réglettes d'imprimeur (interlignes), caractères d'impression, 
machines à tirer les plans, machines à adresser, rubans 
encreurs, timbreuses automatiques, agrafeuses électriques pour 
le bureau, machines à sceller les enveloppes pour le bureau, 
machines à oblitérer, instruments à dessin, nommément stylos, 
pochoirs, crayons à dessiner, timbres, compas, gabarits de 
courbes, triangles, règles, gabarits; machines à écrire, machines 
à chèques, duplicateurs, duplicateurs pour impression en relief, 
déchiqueteuses pour le bureau, machines à affranchir, machines 
à timbrer, duplicateurs rotatifs, gabarits de marquage, taille-
crayons électriques, pinceaux de décorateur, couches pour 
bébés en papier, contenants d'emballage industriel en papier, 
pellicule plastique pour emballer la nourriture à usage 
domestique, sacs à ordures en papier à usage domestique, sacs 
à ordures en plastique à usage domestique, patrons en papier, 
craie de tailleur; banderoles en papier, drapeaux en papier, 
aquariums d'intérieur et leurs accessoires, papiers-mouchoirs et 
lingettes humides, serviettes en papier, serviettes de table en 
papier, essuie-mains en papier, mouchoirs en papier, étiquettes 
à bagages, billets de loterie imprimés, nappes en papier, carton, 
articles de papeterie, nommément enveloppes, papier à écrire et 
papier à lettres; imprimés, nommément reproductions d'art 
graphique, décalcomanies, blocs-notes, calendriers, pochettes 
d'écriture, affiches, albums photos et agendas de poche, 
peintures et oeuvres calligraphiques, photo, supports pour 
photos; fart; machines et appareils de divertissement 
électroniques payants pour parcs d'attractions, autres que les 
machines de jeux vidéo d'arcade; jouets pour animaux de 
compagnie; véhicules jouets; poupées; jeux de go, nommément 
jeux de plateau japonais; cartes à jouer Utagaruta; jeu d'échec 
shogi; dés; jeux de dés japonais; cornets à dés; jeux de 
diamants, nommément dames chinoises; jeux d'échecs; jeux de 
dames et ensembles de jeux de dames; dispositifs de 
prestidigitation, nommément articles de magie; dominos; cartes 
à jouer; cartes à jouets Hanafuda; jeux de majong; machines et 
appareils de jeu, nommément matériel de jeu électronique pour 
jeux vidéo et programmes de jeux vidéo, appareils portatifs pour 
jeux vidéo électroniques, machines de jeux vidéo autonomes et 
appareils de jeux vidéo pour jeux d'association sur Internet; 
équipement de billard, nommément boules, queues et supports; 
équipement de sport, nommément balles de golf; articles de 
pêche, accessoires pour collectionner des insectes, nommément 
filets et cages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,230,859. 2004/09/20. N-Able Technologies International, Inc., 
c/o National Registered Agents, 9 East Loockerman Street, 
Dover, Delaware 19901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

N-ABLE UNIVERSITY
WARES: Electronic and software based educational and training 
materials relating to information technology and information 
technology service providers, namely manuals, spreadsheets, 
pre-recorded downloadable videos, pre-recorded CD ROM’s, 
pre-recorded DVD’s, and user workbooks. SERVICES:
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Information technology educational and training services; 
educational and training services for information technology 
service providers, namely providing on-line interactive instruction 
and tutoring in the field of information technology and information 
technology service providing. Used in CANADA since at least as 
early as March 08, 2004 on wares and on services. Priority
Filing Date: September 15, 2004, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/484,413 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 April 18, 2006 under No. 3,081,849 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Matériel d'enseignement sur supports 
électroniques et sur logiciels ayant trait aux technologies de 
l'information et aux fournisseurs de services de technologies de 
l'information, nommément manuels, tableurs, vidéos 
téléchargeables préenregistrées, CD-ROM préenregistrés, DVD 
préenregistrés et cahiers d'utilisateur. SERVICES: Services 
éducatifs et de formation en matière de technologies de 
l'information; services d'enseignement pour fournisseurs de 
services de technologies de l'information, nommément 
enseignement interactif et tutorat en ligne dans le domaine des 
technologies de l'information et des fournisseurs de services de 
technologies de l'information. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 08 mars 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 15 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/484,413 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 18 
avril 2006 sous le No. 3,081,849 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,231,295. 2004/09/22. Imagerie STéréo Appliquée au Relief 
S.A., 2600, route des Crêtes Gaia II, F-06905 Valbonne Sophia 
Antipolis, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

PIXEL FACTORY
WARES: Scientific, surveying, photographic, cinematographic, 
optical, measuring, signalling, checking (supervision) apparatus 
and instruments, namely, geo-production processing equipment 
for earth observation, earth quake observation and simulation, 
film projectors for showing movies, simulated surroundings, 
landscapes or cities and for showing special effects such as 
natural phenomenon; systems, equipments and components to 
take photographs of landscapes or cities and to compute digital 
data for two and/or three-dimensional modelling of landscapes of 
cities or simulation thereof; apparatus and instruments, namely 
computer hardware and software and peripheral devices, namely 
monitors, visual display terminals, keyboards, modems, mouse, 
printer, scanner, digital-video recorders, digital-audio recorders, 
terminals, coprocessors, webcams, hard disks, memory interface 
cards, to communicate with customers for marketing travel via 
virtual tourism; instruments for two and/or three-dimensional 

viewing of buildings and cultural surroundings for architectural 
evaluation; computer hardware; data carriers for computer 
software (computer programs), namely pre-recorded cds, floppy 
disks, hard disks, tapes containing photographic data of natural 
surroundings, data of buildings, cultural entities like buildings, 
houses, walls, industrial plans or mobile vehicles; data carriers 
for storing of data for two and/or three-dimensional viewing of 
cultural or natural surroundings in the area of buildings, houses, 
special effects and visual models of buildings, cities and nature; 
storage area networks; data base and data base access 
equipment for retrieving of geographical data for visualisation, 
namely data processors and software for converting data of 
natural and cultural surroundings into three-dimensional data for 
representation of natural and cultural surroundings, for producing 
special effects of visual models of buildings, cities and nature; 
software packages for the treatment and analysis of 
photographs, such as aerial and satellite photographs; software 
packages for stereographic reproduction, for preparation of 
digital terrain models, for orthoimages and for thematic maps; 
computerised files and software packages with geographic, 
geologic, cartographic and topographic content; computerised 
files and software packages for navigational purposes, 
representation, simulation and modelling containing images, 
photos, surveys, charts, surface representations, terrain 
representations and maps, all including cartographic, 
geographic, geologic, and topographic representations, aerial 
images and satellite images. SERVICES: Access services to 
databases and to information retrieval centres, such as for aerial 
and satellite photographs, geographic, geologic, cartographic 
and topographic data, terrain representations and digital maps; 
communication services for provision and distribution of 
photographic data from space via satellite, provision of 
geographic data via wireless, telephone lines, cable networks 
and wide area networks; arranging access to databases on the 
Internet; computer based transmission of data and images via 
satellite, wire, cable network, cellular wide area network 
pertaining to geographic, geologic, cartographic, and topographic 
data; scientific and technological services and research and 
design relating thereto in the field of industrial geo-production for 
the aeronautics, defence, and space fields; industrial analysis
and research services related to industrial geo-production for the 
fields of aeronautics, defence, and space; design and 
development of computer hardware; design and development of 
computer software in the field of cartography; professional 
consultancy in the field of cartography; treatment and analysis of 
aerial or satellite photographs, monochrome or multispectral, for 
others; preparation of maps, cross sections of terrain, location of 
distribution of electromagnetic waves, in digital form; treatment 
and analysis of stereoscopic images. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on May 
04, 2005 under No. 003671922 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
d'arpentage, photographiques, cinématographiques, optiques, 
de mesure, de signalisation, de vérification (supervision), 
nommément matériel de géomatique pour l'observation de la 
terre, l'observation et la simulation de séismes, projecteurs pour 
films, pour environnements, paysages ou villes simulés et pour 
la présentation d'effets spéciaux comme des phénomènes 
naturels; systèmes, équipement et pièces pour prendre des 
photos de paysages ou de villes et pour traiter les données 
numériques de façon à produire des modèles bidimensionnels 
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et/ou tridimensionnels de paysages ou de villes ou des 
simulations connexes; appareils et instruments, nommément 
matériel informatique ainsi que logiciels et périphériques, 
nommément moniteurs, terminaux d'affichage, claviers, 
modems, souris, imprimante, numériseur, enregistreurs 
vidéonumériques, enregistreurs audionumériques, terminaux, 
coprocesseurs, caméras Web, disques durs et cartes mémoire 
pour communiquer avec les clients en ce qui concerne le 
marketing de voyages par tourisme virtuel; instruments de 
visionnement bidimensionnel et/ou tridimensionnel de bâtiments 
et d'environnements culturels pour l'évaluation architecturale; 
matériel informatique; supports de données pour logiciels 
(programmes informatiques), nommément disques compacts 
préenregistrés, disquettes, disques durs, cassettes contenant 
des données photographiques d'environnements naturels, des 
données sur des bâtiments, des organismes culturels comme 
des bâtiments, des maisons, des murs, des usines industrielles 
ou des véhicules mobiles; supports de données pour le 
visionnement bidimensionnel et/ou tridimensionnel 
d'environnements culturels ou naturels entourant des bâtiments 
ou des maisons, d'effets spéciaux et de modèles visuels de 
bâtiments, de villes et de la nature; réseaux de stockage; 
matériel de bases de données et d'accès à des bases de 
données pour récupérer des données géographiques pour la 
visualisation, nommément machines de traitement des données 
et logiciels pour la conversion de données d'environnements 
naturels et culturels en données tridimensionnelles pour la 
représentation d'environnements naturels et culturels, pour 
produire des effets spéciaux de modèles visuels de bâtiments, 
de villes et de la nature; progiciels pour le traitement et l'analyse 
de photos, comme des photos aériennes et satellites; progiciels 
pour la reproduction stéréographique, pour la préparation de 
modèles numériques de terrains, pour les ortho-images et pour 
les cartes thématiques; fichiers informatisés et progiciels de 
contenu géographique, géologique, cartographique et 
topographique; fichiers informatiques et progiciels pour la 
navigation, la représentation, la simulation et la modélisation 
contenant des images, des photos, des levés, des diagrammes, 
des représentations de surfaces, des représentations de terrains 
et des car tes ,  comprenant tous des représentations 
cartographiques, géographiques, géologiques et 
topographiques, ainsi que des images aériennes et des images 
satellites. SERVICES: Services d'accès à des bases de données 
et à des centres de récupération de données, par exemple pour 
photos aériennes et satellites, données géographiques, 
géologiques, cartographiques et topographiques, 
représentations de terrains et cartes numériques; services de 
communication pour la fourniture et la distribution de données 
photographiques provenant de l'espace par satellite, la fourniture 
de données géographiques par des réseaux sans fil, des lignes 
téléphoniques, des réseaux câblés et des réseaux étendus; 
organisation de l'accès à des bases de données sur Internet; 
transmission informatique de données et d'images par satellite, 
par réseaux câblés et par réseau cellulaire étendu en ce qui 
concerne les données géographiques, géologiques, 
cartographiques et topographiques; services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes 
dans le domaine de la géomatique industrielle pour les industries 
de l'aéronautique, de la défense et de l'astronautique; services 
d'analyse et de recherche industrielles concernant la géomatique 
industrielle pour les domaines de l'aéronautique, de la défense 
et de l'astronautique; conception et développement de matériel 
informatique; conception et développement de logiciels dans le 

domaine de la cartographie; services de conseil professionnel 
dans le domaine de la cartographie; du traitement et de l'analyse 
de photos aériennes ou satellites, monochromes ou 
multispectrales, pour des tiers; préparation de cartes, de coupes 
transversales de terrain, positionnement de la répartition d'ondes 
électromagnétiques, en version numérique; traitement et analyse 
d'images stéréoscopiques. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 04 mai 2005 sous le No. 003671922
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.

1,231,901. 2004/09/28. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., (a Delaware corporation), 5 Burdick Drive, Albany, New 
York 12205, 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

APEX
WARES: Lacrosse equipment, namely, stick heads, sticks, arm 
pads, shoulder pads, rib pads, chest protectors, gloves, lacrosse 
equipment bags and lacrosse pockets. Used in CANADA since 
at least as early as November 26, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de crosse, nommément têtes de 
la crosse, bâtons, protège-bras, épaulières, protège-côtes, 
plastrons, gants, sacs à équipement de crosse et poche de 
crosse. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
26 novembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,240,849. 2004/12/08. INEOS Capital Limited, Hawkslease, 
Chapel Lane, Lyndhurst, Hampshire, SO43 7FG, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: homopolymeric and co-polymeric polyvinyl chloride 
plastics and resins for use in producing plastics for use in silk 
screen printing, viscosity adjustment additives, coating or 
impregnating fabric or paper, anti-foam build-up suppressants, 
anti-foaming agents, blown film coats, artificial leather, synthetic 
cloth, namely leather cloth, flooring, wall coverings, sports mats, 
carpet backing, tubing, spread coating of compact thin coatings 
on high speed reverse roll and rotary screen coaters, chemically 
formed textured wall coverings, rotational moldings, molding of 
cross-linked rigid PVC foam sheets or boards, automobile 
sealant applications applied by airless spray or plastics 
extrusion, printing inks, cap seals, air filter, oil filter, sealant and 
coating applications, unsupported high expansion and low 
density chemical foams, mechanically frothed foams for flooring, 
chemically foamed and compact spin fill and molded crown cap 
seals and closures, metal adherent applications, compact vinyl 
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wallpaper base, production of garments, namely gloves and 
footwear, industrial belting, toys, dolls, play balls and in the 
surface finishing of articles and in medical products, aqueous 
dispersions of vinyl acetate/vinyl alcohol copolymer for use in the 
manufacture of a wide variety of goods, ethylene oxide and 
derivatives thereof, namely ethylene glycol, diethylene glycol, 
triethylene glycol, ethylidene norbornene, ethanolamines, 
speciality amines for use in the manufacture of a wide variety of 
goods; metal silicates, silicas, aluminosilicates, zeolites and 
mixed metal hydroxides for use in the manufacture of a wide 
variety of goods; battery acid for use in the manufacture of 
batteries; sodium hydrosuphide liquor for use in the manufacture 
of a wide variety of goods; refrigerants used in commercial, 
industrial, automotive, transport and domestic refrigeration and 
air-conditioning equipment; cooling agents used in commercial, 
industrial, automotive, transport and domestic refrigeration and 
air-conditioning equipment; solvents, namely fluorinated 
hydrocarbons for use in a wide variety of fields; aerosol 
propellants, blowing agents for use in the manufacture of foamed 
materials; refinery amine systems comprised of 
methyldiethanolamine for use in gas treating systems, namely 
natural gas processing, oil refineries, ammonia production and 
other chemical processing industries for the removal of carbon 
dioxide, hydrogen sulphide and other contaminants; extraction 
solvents for natural materials for use in the manufacture of a 
wide variety of goods; lacquers in the nature of coatings namely, 
finish; preservatives against rust and the preservation of wood; 
colorants and dye stuffs for use in the manufacture of paint, 
printing ink and lacquers; colorants and dye stuffs for use in the 
manufacture of coatings, namely finish; mordants for use in the 
dyeing industry; metals in foil and powder form for painters, 
decorators, printers and artists; stabilizers for paints; solvents for 
thinning paints and lacquers; coatings for use in electrochemical 
applications; conductive coatings for use in electrochemical 
applications, precious metal electrocatalytic coatings, coatings 
for anodes and cathodes and metal coatings for use in 
electrochemistry, the chioralkali industry, the production of 
chlorine, caustic soda and potassium hydroxide and in the 
production of energy from fuel cells; hair lotions and dentifrices; 
paint, varnish and stain removers; solvents for cleaning textiles, 
degreasing leathers and skins, removing natural oils, waxes and 
lubricants from textiles, metal cleaning and degreasing and film 
cleaning not used in manufacturing processes and for use in dry 
cleaning, laundry, tanning, material processing, printing, mining, 
o i l  drilling, industrial precision cleaning and engineering 
industries; apparatus and instruments, namely electrolysers; fuel 
cells, electrodes, ion exchange membranes and membrane cells 
a l l  for use in electrochemistry, the chloralkali industry, the 
production of chlorine, caustic soda and potassium hydroxide, 
and the production of energy from fuel cells; but not including 
pharmaceutical goods for remedying Vitamin D and calcium 
deficiency and for osteoporosis treatment, and not including 
scientific research services for remedying Vitamin D and calcium 
deficiency and osteoporosis treatment. Used in CANADA since 
at least as early as July 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Plastiques et résines homopolymériques et 
de copolymère de polychlorure de vinyle pour la production de 
plastiques pour la sérigraphie, adjuvants d'ajustement de la 
viscosité, revêtement ou imprégnation de tissu ou de papier, 
agents suppresseurs d'accumulation antimousse, agents 
antimousse, revêtements de gaine, similicuir, tissu synthétique, 
nommément toile en cuir, revêtements de sol, revêtements 

muraux, tapis, sous-couche, tubage, enduction de revêtements 
minces compacts sur du matériel pour l'enduction à cadre rotatif 
et à galet de retenue à haute vitesse, revêtements muraux 
texturés formés à l'aide de produits chimiques, moules pour 
moulage par rotation, moulures de feuilles ou de planches de 
mousse en PVC rigide réticulées, applications de scellants pour 
automobile par pulvérisation haute pression sans air ou 
extrusion de plastiques, encres d'imprimerie, capuchons 
d'étanchéité, filtre à air, filtre à huile, applications de scellants et 
de revêtements, mousses chimiques de faible consistance et à 
fort foisonnement non renforcées, mousses formées 
mécaniquement pour les revêtements de sol, sceaux à capsule-
couronne et dispositifs de fermeture moulés et remplis compacts 
et chimiquement mousseux, applications d'adhésif à métal, 
bases de papier peint en vinyle compact, production de 
vêtements, nommément gants et articles chaussants, courroies 
industrielles, jouets, poupées, balles de jeu et finition de surface 
d'articles et pour les produits médicaux, dispersions aqueuses 
en acétate de vinyle et/ou de copolymère d'alcool vinylique pour 
la fabrication d'un grand nombre de marchandises, oxyde 
d'éthylène et dérivés connexes, nommément glycol, 
diéthylèneglycol, triéthylèneglycol, éthylidène norbornène, 
éthanolamines, amines de spécialité pour la fabrication d'un 
grand nombre de marchandises; silicates de métal, silices, 
aluminosilicates, zéolithes et hydroxydes métalliques mélangés 
pour la fabrication d'un grand nombre de marchandises; acide 
sulfurique pour la fabrication de piles; hydrogénosulfure de 
sodium liquide pour la fabrication d'un grand nombre de 
marchandises; réfrigérants pour l'équipement de réfrigération et 
de climatisation commercial, industriel, automobile, de transport 
et domestique; agents de refroidissement pour l'équipement de 
réfrigération et de climatisation commercial, industriel, 
automobile, de transport et domestique; solvants, nommément 
hydrurofluorurocarbones pour utilisation dans un grand nombre 
de domaines; agents propulsifs en aérosol, agents d'expansion 
pour la fabrication de matériaux en mousse; systèmes de 
raffinerie à l'amine comprenant du méthyldiéthanolamine pour 
les systèmes de traitement de gaz, nommément le traitement de 
gaz naturel, les raffineries de pétrole, la production d'ammoniac 
et d'autres industries de traitement chimique pour l'élimination du 
dioxyde de carbone, du sulfure d'hydrogène et d'autres 
contaminants; solvants d'extraction de matières naturelles pour 
la fabrication d'un grand nombre de marchandises; laques sous 
forme de revêtements, nommément revêtements de finition; 
produits antirouille et de préservation du bois; colorants pour la 
fabrication de peinture, d'encre d'imprimerie et de laques; 
colorants pour la fabrication de revêtements, nommément 
produit de finition; mordants pour l'indutrie de la teinture; métaux 
en feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes; stabilisateurs pour peintures; solvants pour la dilution de 
peintures et de laques; revêtements pour les applications 
électrochimiques; revêtements conducteurs pour les applications 
électrochimiques, revêtements électrocatalytiques de métal 
précieux, revêtements pour les anodes et les cathodes ainsi que 
les revêtements métalliques pour l'électrochimie, l'industrie des 
chloralcalis, la production de chlore, de soude caustique et 
d'hydroxyde de potassium ainsi que la production d'énergie à 
partir de piles à combustible; lotions capillaires et dentifrices; 
décapants à peinture, à vernis et détachants; solvants pour le 
nettoyage de tissus, le dégraissage de cuirs et de peaux, 
l'enlèvement d'huiles, de cires et de lubrifiants naturels de 
textiles, le nettoyage et le dégraissage de métal ainsi que le 
nettoyage de films à usage autre que dans les procédés de 
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fabrication et pour les industries du nettoyage à sec, de la 
lessive, du tannage, du traitement de matériaux, de l'impression, 
de l'exploitation minière, du forage pétrolier, du nettoyage de 
précision industriel et du génie; appareils et instruments, 
nommément électrolyseurs; piles à combustible, électrodes, 
membranes échangeuses d'ions et cellules à membrane, tous 
pour l'électrochimie, l'industrie des chloralcalis, la production de 
chlore, d'hydroxyde de sodium et d'hydroxyde de potassium 
ainsi que la production d'énergie à partir de piles à combustible; 
sauf les produits pharmaceutiques pour le traitement de 
carences en vitamine D et en calcium et pour le traitement de 
l'ostéoporose, et sauf les services de recherche scientifique pour 
le traitement de carences en vitamine D et en calcium et pour le 
traitement de l'ostéoporose. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juillet 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,240,850. 2004/12/08. INEOS Capital Limited, Hawkslease, 
Chapel Lane, Lyndhurst, Hampshire, SO43 7FG, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

INEOS
WARES: homopolymeric and co-polymeric polyvinyl chloride 
plastics and resins for use in producing plastics for use in silk 
screen printing, viscosity adjustment additives, coating or 
impregnating fabric or paper, anti-foam build-up suppressants, 
anti-foaming agents, blown film coats, artificial leather, synthetic 
cloth, namely leather cloth, flooring, wall coverings, sports mats, 
carpet backing, tubing, spread coating of compact thin coatings 
on high speed reverse roll and rotary screen coaters, chemically 
formed textured wall coverings, rotational moldings, molding of 
cross-linked rigid PVC foam sheets or boards, automobile 
sealant applications applied by airless spray or plastics 
extrusion, printing inks, cap seals, air filter, oil filter, sealant and 
coating applications, unsupported high expansion and low 
density chemical foams, mechanically frothed foams for flooring, 
chemically foamed and compact spin fill and molded crown cap 
seals and closures, metal adherent applications, compact vinyl 
wallpaper base, production of garments, namely gloves and 
footwear, industrial belting, toys, dolls, play balls and in the 
surface finishing of articles and in medical products, aqueous 
dispersions of vinyl acetate/vinyl alcohol copolymer for use in the 
manufacture of a wide variety of goods, ethylene oxide and 
derivatives thereof, namely ethylene glycol, diethylene glycol, 
triethylene glycol, ethylidene norbornene, ethanolamines, 
speciality amines for use in the manufacture of a wide variety of 
goods; metal silicates, silicas, aluminosilicates, zeolites and 
mixed metal hydroxides for use in the manufacture of a wide 
variety of goods; battery acid for use in the manufacture of 
batteries; sodium hydrosuphide liquor for use in the manufacture 
of a wide variety of goods; refrigerants used in commercial, 
industrial, automotive, transport and domestic refrigeration and 
air-conditioning equipment; cooling agents used in commercial, 
industrial, automotive, transport and domestic refrigeration and 
air-conditioning equipment; solvents, namely fluorinated 
hydrocarbons for use in a wide variety of fields; aerosol 
propellants, blowing agents for use in the manufacture of foamed 
materials; refinery amine systems comprised of 
methyldiethanolamine for use in gas treating systems, namely 

natural gas processing, oil refineries, ammonia production and 
other chemical processing industries for the removal of carbon 
dioxide, hydrogen sulphide and other contaminants; extraction 
solvents for natural materials for use in the manufacture of a 
wide variety of goods; lacquers in the nature of coatings namely, 
finish; preservatives against rust and the preservation of wood; 
colorants and dye stuffs for use in the manufacture of paint, 
printing ink and lacquers; colorants and dye stuffs for use in the 
manufacture of coatings, namely finish; mordants for use in the 
dyeing industry; metals in foil and powder form for painters, 
decorators, printers and artists; stabilizers for paints; solvents for 
thinning paints and lacquers; coatings for use in electrochemical 
applications; conductive coatings for use in electrochemical 
applications, precious metal electrocatalytic coatings, coatings 
for anodes and cathodes and metal coatings for use in 
electrochemistry, the chioralkali industry, the production of 
chlorine, caustic soda and potassium hydroxide and in the 
production of energy from fuel cells; hair lotions and dentifrices; 
paint, varnish and stain removers; solvents for cleaning textiles, 
degreasing leathers and skins, removing natural oils, waxes and 
lubricants from textiles, metal cleaning and degreasing and film 
cleaning not used in manufacturing processes and for use in dry 
cleaning, laundry, tanning, material processing, printing, mining, 
o i l  drilling, industrial precision cleaning and engineering 
industries; apparatus and instruments, namely electrolysers; fuel 
cells, electrodes, ion exchange membranes and membrane cells 
a l l  for use in electrochemistry, the chloralkali industry, the 
production of chlorine, caustic soda and potassium hydroxide, 
and the production of energy from fuel cells; but not including 
pharmaceutical goods for remedying Vitamin D and calcium 
deficiency and for osteoporosis treatment, and not including 
scientific research services for remedying Vitamin D and calcium 
deficiency and osteoporosis treatment. Used in CANADA since 
at least as early as July 01, 2001 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 19, 2004 under No. 
2,894,156 on wares.

MARCHANDISES: Plastiques et résines homopolymériques et 
de copolymère de polychlorure de vinyle pour la production de 
plastiques pour la sérigraphie, adjuvants d'ajustement de la 
viscosité, revêtement ou imprégnation de tissu ou de papier, 
agents suppresseurs d'accumulation antimousse, agents 
antimousse, revêtements de gaine, similicuir, tissu synthétique, 
nommément toile en cuir, revêtements de sol, revêtements 
muraux, tapis, sous-couche, tubage, enduction de revêtements 
minces compacts sur du matériel pour l'enduction à cadre rotatif 
et à galet de retenue à haute vitesse, revêtements muraux 
texturés formés à l'aide de produits chimiques, moules pour 
moulage par rotation, moulures de feuilles ou de planches de 
mousse en PVC rigide réticulées, applications de scellants pour 
automobile par pulvérisation haute pression sans air ou 
extrusion de plastiques, encres d'imprimerie, capuchons 
d'étanchéité, filtre à air, filtre à huile, applications de scellants et 
de revêtements, mousses chimiques de faible consistance et à 
fort foisonnement non renforcées, mousses formées 
mécaniquement pour les revêtements de sol, sceaux à capsule-
couronne et dispositifs de fermeture moulés et remplis compacts 
et chimiquement mousseux, applications d'adhésif à métal, 
bases de papier peint en vinyle compact, production de 
vêtements, nommément gants et articles chaussants, courroies 
industrielles, jouets, poupées, balles de jeu et finition de surface 
d'articles et pour les produits médicaux, dispersions aqueuses 
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en acétate de vinyle et/ou de copolymère d'alcool vinylique pour 
la fabrication d'un grand nombre de marchandises, oxyde 
d'éthylène et dérivés connexes, nommément glycol, 
diéthylèneglycol, triéthylèneglycol, éthylidène norbornène, 
éthanolamines, amines de spécialité pour la fabrication d'un 
grand nombre de marchandises; silicates de métal, silices, 
aluminosilicates, zéolithes et hydroxydes métalliques mélangés 
pour la fabrication d'un grand nombre de marchandises; acide 
sulfurique pour la fabrication de piles; hydrogénosulfure de 
sodium liquide pour la fabrication d'un grand nombre de 
marchandises; réfrigérants pour l'équipement de réfrigération et 
de climatisation commercial, industriel, automobile, de transport 
et domestique; agents de refroidissement pour l'équipement de 
réfrigération et de climatisation commercial, industriel, 
automobile, de transport et domestique; solvants, nommément 
hydrurofluorurocarbones pour utilisation dans un grand nombre 
de domaines; agents propulsifs en aérosol, agents d'expansion 
pour la fabrication de matériaux en mousse; systèmes de 
raffinerie à l'amine comprenant du méthyldiéthanolamine pour 
les systèmes de traitement de gaz, nommément le traitement de 
gaz naturel, les raffineries de pétrole, la production d'ammoniac 
et d'autres industries de traitement chimique pour l'élimination du 
dioxyde de carbone, du sulfure d'hydrogène et d'autres 
contaminants; solvants d'extraction de matières naturelles pour 
la fabrication d'un grand nombre de marchandises; laques sous 
forme de revêtements, nommément revêtements de finition; 
produits antirouille et de préservation du bois; colorants pour la 
fabrication de peinture, d'encre d'imprimerie et de laques; 
colorants pour la fabrication de revêtements, nommément 
produit de finition; mordants pour l'indutrie de la teinture; métaux 
en feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes; stabilisateurs pour peintures; solvants pour la dilution de 
peintures et de laques; revêtements pour les applications 
électrochimiques; revêtements conducteurs pour les applications 
électrochimiques, revêtements électrocatalytiques de métal 
précieux, revêtements pour les anodes et les cathodes ainsi que 
les revêtements métalliques pour l'électrochimie, l'industrie des 
chloralcalis, la production de chlore, de soude caustique et 
d'hydroxyde de potassium ainsi que la production d'énergie à 
partir de piles à combustible; lotions capillaires et dentifrices; 
décapants à peinture, à vernis et détachants; solvants pour le 
nettoyage de tissus, le dégraissage de cuirs et de peaux, 
l'enlèvement d'huiles, de cires et de lubrifiants naturels de 
textiles, le nettoyage et le dégraissage de métal ainsi que le 
nettoyage de films à usage autre que dans les procédés de 
fabrication et pour les industries du nettoyage à sec, de la 
lessive, du tannage, du traitement de matériaux, de l'impression, 
de l'exploitation minière, du forage pétrolier, du nettoyage de 
précision industriel et du génie; appareils et instruments, 
nommément électrolyseurs; piles à combustible, électrodes, 
membranes échangeuses d'ions et cellules à membrane, tous 
pour l'électrochimie, l'industrie des chloralcalis, la production de 
chlore, d'hydroxyde de sodium et d'hydroxyde de potassium 
ainsi que la production d'énergie à partir de piles à combustible; 
sauf les produits pharmaceutiques pour le traitement de 
carences en vitamine D et en calcium et pour le traitement de 
l'ostéoporose, et sauf les services de recherche scientifique pour 
le traitement de carences en vitamine D et en calcium et pour le 
traitement de l'ostéoporose. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juillet 2001 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 octobre 2004 sous le No. 
2,894,156 en liaison avec les marchandises.

1,248,380. 2005/02/24. Sapporo Holdings Kabushiki Kaisha, 
also trading as Sapporo Holdings Limited, 20-1, Ebisu 4-chome, 
Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

The Star design is the colour yellow and the word SAPPORO is 
the colour black.

WARES: (1) Coffee; tea; cocoa; chocolate food beverages not 
being dairy-based or vegetable based. (2) beer; non-alcoholic 
beer; aerated water; soda pop; cola (soft drink); coffee-flavored 
soft drink; soft drinks flavored with tea; mineral water; flavored 
water; non-alcoholic beverages namely fruit juices; non-alcoholic 
beverages namely fruit-based soft drinks; ginger ale; isotonic 
drinks; lemon squash; lemonades. Used in CANADA since as 
early as December 2004 on wares. Priority Filing Date: August 
25, 2004, Country: JAPAN, Application No: 2004-78230 in 
association with the same kind of wares. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on April 28, 2005 under No. 
4860744 on wares.

L'étoile est jaune et le mot SAPPORO est noir.

MARCHANDISES: (1) Café; thé; cacao; boissons alimentaires 
au chocolat autres que celles à base de produits laitiers ou de 
légumes. (2) Bière; bière sans alcool; eau gazeuse; boissons
gazeuses; cola (boisson gazeuse); boissons gazeuses 
aromatisées au café; boissons gazeuses aromatisées au thé; 
eau minérale; eau aromatisée; boissons non alcoolisées, 
nommément jus de fruits; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses à base de fruits; soda au gingembre; 
boissons isotoniques; concentré de citron; limonades. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que décembre 2004 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 25 août 
2004, pays: JAPON, demande no: 2004-78230 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 28 



Vol. 56, No. 2859 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 août 2009 16 August 12, 2009

avril 2005 sous le No. 4860744 en liaison avec les 
marchandises.

1,258,450. 2005/05/24. Leonard A. Hack and Richard J. 
Allingham, a partnership, 596 Kemsley Avenue, Coquitlam, 
BRITISH COLUMBIA V3J 3Z2

LOVEVE
WARES: Articles of leather, imitation leather, natural fabric, 
synthetic fabric and plastic: namely, handbags, purses, clutch 
purses, coin purses, wallets, billfolds, tri-fold billfolds, credit card 
cases, credit card money folds, cosmetic bags, key cases, tote 
cases, travel bags, luggage, travel kit bags, briefcases, computer 
cases, key cases, key lanyards, duffel bags, book bags, 
backpacks, fanny packs, sports bags, garment bags, lingerie 
bags, belts, tie cases, cellular telephone cases, camera cases, 
watch bands, umbrellas and golf umbrellas; clothing, footwear 
and headgear: namely, shirts, t-shirts, beach shirts, wraps, 
undershirts, underwear, sweatshirts, sweatpants, warm-up suits, 
jogging suits, bodysuits, tank tops, lounge wear, sweaters, 
cardigans, jerseys, golf shirts, blouses, shorts, suits, jackets, 
sport jackets, blazers, pants, trousers, jeans, skirts, dresses, 
hipsters, ties, bow ties, overalls, vests, tunics, coats, overcoats, 
parkas, ponchos, rain coats, rain hats, rain boots, rain suits, 
ponchos, galoshes, wind resistant jackets, sleepwear, sleep 
shirts, nightdresses, robes, gowns, dusters, caftans, kimonos, 
tap pants, boxer shorts, belts, suspenders, hats, wool hats, 
toques, caps, baseball caps, visors, sun visors, scarves, 
headbands, ear muffs, wristbands, gloves, suspenders, 
bathrobes, pajamas, bibs, socks, crop tops and leggings, 
leotards, hosiery, pantyhose, shoes, boots, loafers, clogs, 
runners, sneakers, beach shoes, sandals, pumps, slippers, 
gloves, mittens, bathing suits, swimsuits, bikinis, thongs, swim 
trunks, swim caps, bras, bra tops, brassieres, bra slips, panties, 
briefs, silk panties, slips, teddies, chemises, body liners, body 
stockings, rompers, girdles, garter belts, g-strings and camisoles; 
cosmetic and personal care products: namely, bath, hand and 
body lotions, moisturizers, soaps, shampoos, bath oils, shower 
gels and washing compounds for use with lingerie and fine 
washables, combs, hair brushes, razors, atomizers, make-up 
brushes, cosmetic brushes, linens, towels, face cloths and beach 
towels; gift wrapping kits: namely, collections of boxes, 
decorative boxes, gift wrapping, paper, tissue, ribbons and 
cards; bedding: namely, comforters, pillows, pillow cases, 
sheets, bed skirts, shams, dust ruffles, draperies, valences and 
throw rugs; fragrances; perfumes; eau de perfume; cologne; eau 
de cologne; after shave; after shave balm; scented body lotion; 
scented body cream; scented bath and shower gel; scented 
body wash; scented exfoliating gel; scented deodorant stick; 
scented deodorant spray; scented antiperspirant spray; scented 
antiperspirant stick; scented shave gel; scented shave cream; 
scented cream soap; scented exfoliating soap; scented body 
smoothing gel; body exfoliating gel; bath crystals; body powder; 
clothes hangers; mail order catalogues; photo albums; 
calendars; bridal books; bridal shower invitations; letter openers; 
address books; picture frames; mirrors; pitchers; insulated 
bottles; perfume bottles; flasks; shoe horns; sunglasses; 
sunglass frames; eye glasses; eye glass frames; all types of 
jewellery; wrist watches; pocket watches; clocks; scented 
candles; scented room sprays; air fresheners; scented sachets; 

scented hangers; potpourri; toy stuffed animals; dolls. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en cuir, similicuir, tissu naturel, tissu 
synthétique et plastique, nommément sacs à main, pochettes, 
porte-monnaie, portefeuilles, porte-billets, portefeuilles à trois 
compartiments, porte-cartes de crédit, pochettes pliantes pour 
cartes de crédit, sacs à cosmétiques, étuis porte-clés, étuis 
fourre-tout, sacs de voyage, valises, nécessaires de voyage 
sous forme de sac, serviettes, étuis pour ordinateurs, étuis porte-
clés, cordons porte-clés, sacs polochons, sacs pour livres, sacs 
à dos, sacs banane, sacs de sport, housses à vêtements, sacs à 
lingerie, ceintures, étuis à cravates, étuis de téléphone cellulaire, 
étuis pour appareils photo, bracelets de montre, parapluies et 
parapluies de golf; vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs, nommément chemises, tee-shirts, chemises de plage, 
étoles, gilets de corps, sous-vêtements, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, survêtements, ensembles de jogging, 
combinés, débardeurs, vêtements de détente, chandails, 
cardigans, jerseys, polos, chemisiers, shorts, costumes, vestes, 
vestes sport, blazers, pantalons, jeans, jupes, robes, slips taille 
basse, cravates, noeuds papillon, salopettes, gilets, tuniques, 
manteaux, pardessus, parkas, ponchos, imperméables, 
chapeaux imperméables, bottes imperméables, ensembles 
imperméables, ponchos, bottes de caoutchouc, coupe-vent, 
vêtements de nuit, chemises de nuit, robes de nuit, peignoirs, 
cafetans, kimonos, culottes flottantes, boxeurs, ceintures, 
bretelles, chapeaux, chapeaux de laine, tuques, casquettes, 
casquettes de baseball, visières, foulards, bandeaux, cache-
oreilles, serre-poignets, gants, bretelles, sorties de bain, 
pyjamas, bavoirs, chaussettes, hauts courts et caleçons longs, 
maillots, bonneterie, bas-culottes, chaussures, bottes, flâneurs, 
sabots, chaussures de course, espadrilles, chaussures de plage, 
sandales, escarpins, pantoufles, gants, mitaines, maillots de 
bain, bikinis, tongs, costumes de bain, bonnets de bain, 
soutiens-gorge, hauts soutiens-gorge, soutiens-gorge, 
combinaisons-soutiens-gorge, culottes, caleçons, culottes en 
soie, slips, combinaisons-culottes, vêtements de dessous, 
combinés-slips, barboteuses, gaines, porte-jarretelles, strings et 
camisoles; produits cosmétiques et de soins personnels, 
nommément lotions pour le bain, les mains et le corps, 
hydratants, savons, shampooings, huiles de bain, gels douche et 
produits de nettoyage pour la lingerie et les vêtements délicats, 
peignes, brosses à cheveux, rasoirs, atomiseurs, pinceaux et 
brosses de maquillage, pinceaux de maquillage, linge de 
maison, serviettes, débarbouillettes et serviettes de plage; 
nécessaires d'emballage pour cadeaux, nommément collections 
de boîtes, boîtes décoratives, emballage-cadeau, papier, tissus, 
rubans et cartes; literie, nommément édredons, oreillers, taies 
d'oreiller, draps, cache-sommiers, couvre-oreillers, volants de lit, 
tentures, valences et carpettes décoratives; parfums; parfumerie; 
eau de parfum; eau de Cologne; eau de Cologne; après-rasage; 
baume après-rasage; lotion parfumée pour le corps; crème 
parfumée pour le corps; gel parfumé pour le bain et la douche; 
savon liquide parfumé pour le corps; gel exfoliant parfumé; bâton 
déodorant parfumé; déodorant parfumé en vaporisateur; 
antisudorifique parfumé en vaporisateur; antisudorifique en 
bâton parfumé; gel à raser parfumé; crème à raser parfumée; 
savon en crème parfumé; savon exfoliant parfumé; gel lissant 
parfumé pour le corps; gel exfoliant pour le corps; cristaux pour 
le bain; poudre pour le corps; cintres; catalogues de vente par 
correspondance; albums photos; calendriers; livres de mariage; 
invitations pour fêtes prénuptiales; coupe-papier; carnets 
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d'adresses; cadres; miroirs; pichets; bouteilles isothermes; 
bouteilles de parfum; flacons; chausse-pieds; lunettes de soleil; 
montures de lunettes de soleil; lunettes; montures de lunettes; 
bijoux en tous genres; montres-bracelets; montres de poche; 
horloges; chandelles parfumées; désodorisants parfumés en 
vaporisateur; désodorisants; sachets parfumés; cintres 
parfumés; pot-pourri; animaux rembourrés jouets; poupées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,966. 2005/06/03. Hild Chemical, Inc., 583 N. Smith Street, 
Suite B, Corona, California 92880, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

HILD
WARES: chemicals for cleaning, polishing, sealing and finishing 
floors, and carpets, namely floor polishes and sealers, burnishing 
gel, hardener/protector for floor finishes, wet look floor finishes, 
floor cleaner concentrate, neutral floor cleaner, carpet shampoo, 
carpet spot cleaner. Priority Filing Date: December 09, 2004, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/530,152 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le nettoyage, le 
polissage, le scellement et la finition de planchers et de tapis, 
nommément encaustiques et scellants, gels à brunir, 
durcisseurs/protecteurs pour finis pour planchers, finis imitation 
de plancher mouillé, concentré de nettoyant pour les planchers, 
nettoyant neutre pour planchers, shampooing à tapis, nettoyants 
à tapis contre les taches. Date de priorité de production: 09 
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/530,152 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,797. 2005/08/09. Xerox Corporation, 5059E 45 Glover 
Ave., P.O. Box 4505, Norwalk, Connecticut 06856, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

ECLICK
WARES: (1) Toner, toner cartridges, dry ink. (2) Toner, toner 
cartridges, dry ink, ink sticks. SERVICES: Maintenance and 
repair of printers and office equipment. Priority Filing Date: July 
22, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/676364 in association with the same kind of wares (1); 
July 22, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/676371 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 27, 2007 under No. 3345389 on 
services; UNITED STATES OF AMERICA on December 11, 
2007 under No. 3353530 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Toner, cartouches de toner, encre sèche. 
(2) Toner, cartouches de toner, encre sèche, tampons encreurs. 
SERVICES: Entretien et réparation d'imprimantes et 
d'équipement de bureau. Date de priorité de production: 22 juillet 
2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/676364 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
22 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/676371 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2007 
sous le No. 3345389 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous le No. 3353530 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services.

1,270,043. 2005/08/22. NORTH AMERICAN NUTRICEUTICAL 
INC., #800 - 15355 - 24th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V4A 2H9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark as follows: a) 
the background tree design and the outside oval ring framing the 
trademark are gold in shade or colour; b) the letters of the word 
THERAPEUTX are white in shade or colour; c) the remaining 
colour within the oval is red in shade or colour.

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

WARES: Medicinal supplements and formulations, including 
homeopathic remedies, herbal supplements, pharmaceutical and 
nutraceutical preparations in tablet, powder, liquid, suspension, 
solution or capsule form for oral ingestion or injectable 
application all for the enhancement or preservation of human or 
animal health namely consisting of the treatment or prevention of 
hepatic, cardiovascular, renal, gastro-intestinal, musculoskeletal, 
cognitive and neurological diseases or disorders as well as 
diseases or disorders of the integumentary and immune systems 
and blood pressure problems, chronic fatigue syndrome, 
disorders or diseases of the ear, eyes nose and throat, 
respiratory and lymphatic system, hematological, endocrine, 
urinary tract, reproductive system, sexual dysfunction and 
inflammatory conditions as well as fortifying the immune 
response, enhancing energy output, treating sleep disorders and 
depression in humans and animals; lotions, creams, ointments 
and jellies for topical application namely for itching, burning, dry 
skin, skin rashes, psoriasis, eczema, acne and pimples, for the 
improvement of skin appearance and overall skin health and for 
treating or preventing diseases or disorders relating to the 
systems, body parts and organs including nails, teeth, hair or fur 
as noted herein for humans and animals. SERVICES: Operation 
of a wholesale distribution marketing, formulating and 
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manufacturing business of: health pharmaceutical/ 
nutraceutical/nutriceutical products geared towards one's better 
health and for the treatment and prevention of disease and 
disorders; formulating, manufacturing, sale and distribution of: 
vitamins, minerals, probiotics, supplements, herbs, tonics, 
formulations, books on health and nutrition, mind and body care 
products; orally ingestible health tonics, drinks, capsules, tablets, 
pills; topical creams, lotions, and similar body care products 
including formulations designed to treat and/or prevent human 
and animal ailments, diseases and disorders or enhance a 
feeling of health and well being. Used in CANADA since April 
2002 on wares. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce comme suit : a) le dessin de l'arbre en arrière-plan 
et l'ovale extérieur qui encadre la marque sont de couleur or ou 
dorés; b) les lettres du mot THERAPEUTX sont de couleur 
blanche ou blanchâtres; c) le reste de la marque est de couleur 
rouge ou rougeâtre.

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

MARCHANDISES: Suppléments et formules médicinaux, y 
compris remèdes homéopathiques, suppléments à base de 
plantes, produits pharmaceutiques et nutraceutiques en 
comprimés, en poudre, liquides, en suspension, en solution ou 
en capsules pour l'ingestion orale ou l'injection, tous pour 
l'amélioration ou la préservation de la santé des humains et des 
animaux, nommément pour le traitement ou la prévention des 
maladies et des troubles hépatiques, cardiovasculaires, rénaux, 
gastro-intestinaux, locomoteurs, cognitifs et nerveux ainsi que 
des maladies ou des troubles des systèmes tégumentaire et 
immunitaire et des problèmes de pression artérielle, du 
syndrome de fatigue chronique, des troubles ou des maladies de 
l'oreille, des yeux, du nez et de la gorge, des systèmes 
respiratoire et lymphatique, des maladies et des troubles 
hématologiques, endocriniens, du tractus urinaire, de l'appareil 
génital, du dysfonctionnement sexuel et des états inflammatoires 
ainsi que pour le renforcement du système immunitaire, pour 
augmenter l'énergie, pour le traitement des troubles du sommeil 
et de la dépression chez les humains et les animaux; lotions, 
crèmes, onguents et gelées pour application topique, 
nommément pour soulager les démangeaisons, les brûlures, la 
peau sèche, les éruptions cutanées, le psoriasis, l'eczéma, 
l'acné et les boutons, pour l'amélioration de l'apparence de la 
peau et de la santé générale de la peau et pour le traitement ou 
la prévention des maladies et des troubles ayant trait aux 
systèmes, parties du corps et organes y compris les ongles, les 
dents, les cheveux chez les humains, et les griffes, les dents, les 
poils et la fourrure chez les animaux. SERVICES: Exploitation 
d'une entreprise de distribution en gros, de marketing, de 
préparation et de fabrication de produits pharmaceutiques, 
nutraceutiques et nutriceutiques pour la santé axés sur 
l'amélioration de la santé et pour le traitement et la prévention de 
maladies et de troubles; préparation, fabrication, vente et 
distribution de vitamines, de minéraux, de probiotiques, de 
suppléments, d'herbes, de tonifiants, de formules, de livres sur la 
santé et la nutrition, de produits de soins de l'esprit et du corps; 
toniques, boissons, capsules, comprimés, pilules à ingérer; 
crèmes topiques, lotions, et produits de soins du corps 
similaires, y compris formules conçues pour traiter et/ou prévenir 
les affections, les maladies et les troubles chez les humains et 
chez les animaux ou pour favoriser une sensation de santé et de 

bien-être. Employée au CANADA depuis avril 2002 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,270,521. 2005/08/31. ara AG, An der Schlenkhecke 4, D-
40764 Langenfeld, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ara
WARES: (1) Shoes. (2) Trunks and travelling bags. (3) Soaps; 
perfumery; essential oils for the body and essential oils for 
aroma therapy; cosmetics for skin care, nail care, eye care, lips, 
cheeks and eyebrows; aesthetics, namely, eye tones, eye 
shadow, eye pencils, lipsticks, gloss, cosmetic pencils, make up 
cream and powder, deodorants for personal use and body 
lotions; cosmetic preparations for the bath; cosmetic 
preparations for slimming purposes, namely, slimming body 
lotion and body cream; hair lotions; dentifrices; spectacles and 
spectacle frames; horological and chronometric instruments, 
namely, clocks, watches, movements for clocks and watches, 
dials for clock- and watchmaking, clock hands for clock- and 
watchmaking, watch springs, anchors for clock- and 
watchmaking, watch glasses, watch straps, pendulums for clock-
and watchmaking, clockworks, barrels for clock- and 
watchmaking, chronographs, chronometers and sundials; watch 
cases; leather and imitations of leather; goods made of leather 
and imitations of leather, namely, wallets and handbags; trunks 
and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; 
textiles and textile goods, namely curtains and hand towels ; bed 
and table covers; clothing, namely, belts, dresses, shirts, pants, 
underwear for men, women and children; footwear, namely, 
shoes and boots; headgear, namely, hats and caps; playthings, 
namely, card games, arcade game machines, video output game 
machines and ball and pitching machines; gymnastic and 
sporting articles; namely, gymnastic parallel bars. Used in 
CANADA since at least as early as June 2005 on wares (1), (2). 
Used in GERMANY on wares (3). Registered in or for 
GERMANY on April 25, 2005 under No. 305 07 196 on wares 
(3).

MARCHANDISES: (1) Chaussures. (2) Malles et sacs de 
voyage. (3) Savons; parfumerie; huiles essentielles pour le corps 
et huiles essentielles pour l'aromathérapie; cosmétiques pour les 
soins de la peau, des ongles et des yeux, pour les lèvres, les 
joues et les sourcils; cosmétiques, nommément fards à 
paupières, ombre à paupières, crayons pour les yeux, rouges à 
lèvres, brillant à lèvres, crayons de maquillage, crème et poudre, 
déodorants pour usage personnel et lotions pour le corps; 
produits cosmétiques pour le bain; produits cosmétiques pour 
l'amaigrissement, nommément lotion et crème amaigrissantes 
pour le corps; lotions capillaires; dentifrices; lunettes et montures 
de lunettes; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément horloges, montres, mouvements pour horloges et 
montres, cadrans pour fabriquer des horloges et des montres, 
aiguilles d'horlogerie pour fabriquer des horloges et des montres, 
ressorts de montre, ancres d'horlogerie pour fabriquer des 
horloges et des montres, verres de montre, bracelets de montre, 
pendules d'horlogerie pour fabriquer des horloges et des 
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montres, mécanismes d'horlogerie, barillets d'horlogerie pour 
fabriquer des horloges et des montres, chronographes, 
chronomètres et cadrans solaires; boîtiers de montre; cuir et 
similicuir; marchandises en cuir et en similicuir, nommément 
portefeuilles et sacs à main; malles et sacs de voyage; 
parapluies, ombrelles et cannes; tissus et articles en tissu, 
nommément rideaux et essuie-mains; couvertures de lit et 
dessus de table; vêtements, nommément ceintures, robes, 
chemises, pantalons, sous-vêtements pour hommes, femmes et 
enfants; articles chaussants, nommément chaussures et bottes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; articles de 
jeu, nommément jeux de cartes, machines de salles de jeux, 
machines de jeux vidéo et lance-balles; articles de gymnastique 
et de sport, nommément barres parallèles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2005 en liaison 
avec les marchandises (1), (2). Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 25 avril 2005 sous le No. 305 07 196 en liaison 
avec les marchandises (3).

1,272,044. 2005/09/15. Groupe Voxco Inc., 1134, Ste-Catherine 
ouest, bureau 600, Montréal, QUÉBEC H3B 1H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

VOXCO COMMAND CENTER
MARCHANDISES: Personal computer survey software for 
collecting responses to all types of questionnaires such as multi-
extension telephone surveys and capturing by portable computer 
structured questionnaires mainly in the field of communications 
and opinion surveys; computer software for the management of 
calls and responses, for collecting, analysing, presenting, 
publishing and archiving data for use in the conduct of surveys, 
marketing campaigns and marketing research, by telephone or 
Internet, and allowing interface or links to other programs or 
databases for the call centre and marketing research industry; 
software for the purpose of an integrated system of predictive 
calls, intended mainly for use in the field of communications and 
opinion polls; computer software for managing and controlling 
predictive dialing. SERVICES: Informatics services and telematic 
survey services used for collecting responses to all types of 
questionnaires such as multi-extension telephone surveys and 
capturing by portable computer structured questionnaires mainly 
in the field of communications and opinion surveys; services of 
development of customized programs to customer requirements 
for the structure of questions, management, collection, analysis 
and presentation, publication and archiving of data for all types 
of surveys and marketing research, namely by telephone or the 
Internet, and allowing interfaces or links with other programs or 
databases for the call centre and marketing research industry, 
and consulting services for technical support, development of a 
strategy for the structure and management of surveys and the 
processing, analysis and presentation of data for all types of 
surveys and marketing research; computer consulting services 
relating to software support for the purpose of an integrated 
system of predictive calls, intended mainly for the use in the field 
of communications and opinion polls; computer consulting 
services relating to managing and controlling predictive dialing. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Logiciels de sondage par ordinateur pour recueillir des 
réponses à tous types de questionnaires comme les sondages 
par téléphone multipostes ainsi que pour saisir sur ordinateur 
portatif des questionnaires structurés dans le domaine des 
communications et des sondages d'opinion; logiciels pour la 
gestion d'appels et de réponses, pour la collecte, l'analyse, la 
présentation, l'édition et l'archivage de données pour la 
réalisation de sondages, de campagnes de marketing et de 
recherche en marketing, par téléphone ou Internet, et permettant 
d'établir des interfaces ou des liens avec d'autres programmes 
ou bases de données pour l'industrie des centres d'appels et de 
la recherche en marketing; logiciel servant comme système 
intégré d'appels prédictifs, conçu principalement pour utilisation 
dans le domaine des communications et des sondages 
d'opinion; logiciel de gestion et de contrôle de la numérotation 
prédictive. SERVICES: Services informatiques et services de 
sondages télématiques utilisés pour recueillir des réponses à 
tous types de questionnaires comme les sondages par 
téléphone multipostes ainsi que pour saisir sur ordinateur portatif 
des questionnaires structurés principalement dans le domaine 
des communications et des sondages d'opinion; services de 
développement de programmes personnalisés à la demande de 
la clientèle pour la structure de questions, la gestion, la collecte, 
l'analyse et la présentation, la publication et l'archivage de 
données pour tous les types de sondages et de recherche en 
marketing, nommément par téléphone ou Internet, et permettant 
d'établir des interfaces ou des liens avec d'autres programmes 
ou bases de données pour l'industrie des centres d'appels et de 
la recherche en marketing ainsi que services de conseil pour le 
soutien technique, développement d'une stratégie pour la 
structure et la gestion de sondages ainsi que pour le traitement, 
l'analyse et la présentation de données pour tous les types de 
sondages et de recherche en marketing; services de conseil en 
informatique ayant trait à l'assistance logicielle en lien avec un 
système intégré d'appels prédictifs, conçu principalement pour 
utilisation dans le domaine des communications et des sondages 
d'opinion; services de conseil en informatique ayant trait à la 
gestion et au contrôle de la numérotation prédictive. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,276,886. 2005/10/24. GPC Biotech AG, Franhoferstr. 20, 
82152 Planegg-Martinsried, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

IDEPTA
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for use in 
the treatment and prevention of cancer, metastases, oncological 
and cell-proliferative diseases, disorders and conditions; 
pharmaceutical preparations comprising platinum agents for use 
in the treatment of cancer. Priority Filing Date: April 29, 2005, 
Country: GERMANY, Application No: 305 25 537 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares. Registration will be subject to the provisions of Section 
67(1) of the Trade-marks Act, in view of Newfoundland 
Registration No. NFLD 2629 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement et la prévention du cancer, des 
métastases ainsi que des maladies, des troubles et des 
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affections oncologiques et à prolifération cellulaire; préparations 
pharmaceutiques constituées d'agents à base de platine pour le 
traitement du cancer. Date de priorité de production: 29 avril 
2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 25 537 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises. Cet engistrement 
sera sujet aux dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les 
marques de commerce, vu l'enregistrement No NFLD 2629 
selon les lois de Terre-neuve en liaison avec les marchandises.

1,282,195. 2005/12/07. Ambrilia Biopharma Inc., 1000 Chemin 
du Golf, Verdun, QUEBEC H3E 1H4 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

AMBRILIA BIOPHARMA
WARES: Pharmaceutical preparations for treatment of infectious 
disease namely, Human Immunodeficiency Virus (HIV), 
influenza, hepatitis, cytomegalovirus (CMV), herpes, varicella-
zoster virus, respiratory infections, liver infections, kidney 
infections, prostate gland infections, urinary tract infections, 
urological infections, vaginal infections, skin infections, eye 
infections, sexually transmitted diseases and Acquired Immune 
Deficiency Syndrome (AIDS). SERVICES: pharmaceutical 
research and development services in the field of therapeutic 
and diagnostic products; manufacturing services for others in the 
field of therapeutic and diagnostic products; commercialization 
for others in the field of therapeutic and diagnostic products 
namely, arranging for the distribution of the products of others, 
providing marketing strategies. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), grippe, hépatite, 
cytomégalovirus (CMV), herpès, virus de la varicelle et du zona, 
infections respiratoires, infections du foie, infections des reins, 
infections de la prostate, infections urinaires, infections 
urologiques, infections vaginales, infections cutanées, infections 
des yeux, infections transmissibles sexuellement et syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida). SERVICES: Services de 
recherche et de développement pharmaceutiques dans le 
domaine des produits thérapeutiques et diagnostiques; services 
de fabrication pour des tiers dans le domaine des produits 
thérapeutiques et diagnostiques; commercialisation pour des 
tiers dans le domaine des produits thérapeutiques et 
diagnostiques, nommément organisation de la distribution des 
produits de tiers, offre de stratégies de marketing. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,289,147. 2006/02/08. Ambrilia Biopharma Inc., 1000 Chemin 
du Golf, Verdun, QUEBEC H3E 1H4 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: Pharmaceutical preparations for treatment of infectious 
disease namely, Human Immunodeficiency Virus (HIV), 
influenza, hepatitis, cytomegalovirus (CMV), herpes, varicella-
zoster virus, respiratory infections, liver infections, kidney 
infections, prostate gland infections, urinary tract infections, 
urological infections, vaginal infections, skin infections, eye 
infections, sexually transmitted diseases and Acquired Immune 
Deficiency Syndrome (AIDS). SERVICES: pharmaceutical 
research and development services in the field of therapeutic 
and diagnostic products; manufacturing services for others in the 
field of therapeutic and diagnostic products; commercialization 
for others in the field of therapeutic and diagnostic products 
namely, arranging for the distribution of the products of others, 
providing marketing strategies. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), grippe, hépatite, 
cytomégalovirus (CMV), herpès, virus de la varicelle et du zona, 
infections respiratoires, infections du foie, infections des reins, 
infections de la prostate, infections urinaires, infections 
urologiques, infections vaginales, infections cutanées, infections 
des yeux, infections transmissibles sexuellement et syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida). SERVICES: Services de 
recherche et de développement pharmaceutiques dans le
domaine des produits thérapeutiques et diagnostiques; services 
de fabrication pour des tiers dans le domaine des produits 
thérapeutiques et diagnostiques; commercialisation pour des 
tiers dans le domaine des produits thérapeutiques et 
diagnostiques, nommément organisation de la distribution des 
produits de tiers, offre de stratégies de marketing. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,290,180. 2006/02/16. Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-
Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

T-MOBILE@HOME
WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling, 
controlling apparatus and instruments, for recording, 
transmission, processing and reproduction of sound, images or 
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners, 
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers 
and their peripherals (namely terminals, modems, printers, 
keyboards, scanners, mouses, monitors, speakers, disc drives, 
digital cameras, mp3 players and video recorders), blank 
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diskettes and disc drives; telecommunications equipment, 
namely telephones and telephone systems, namely telephone 
answering machines, telephone transmitters, telephone 
networks, namely wires, transmitters and antennas, telephone 
wires, teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller 
identification boxes, radio telephone equipment and accessories, 
namely call boxes and call box systems comprised of 
transmitters, dialling assemblies, telephone units, audio operated 
relays, signallers, receivers, termination equipment, namely 
terminating channel modules, terminating multiplexers, 
terminating office, namely a switching centre, terminating 
resistors, filters, protectors and automatic signalling and control 
equipment, namely a key service unit which controls the 
signalling and switching of telephones, telemeters, wireless and 
cellular telephone systems, pagers, paging equipment, namely 
paging speakers and signalling and control units for paging, 
personal digital assistants, facsimile transmitters and receivers, 
wireless facsimile machines, personal communication 
equipment, namely personal digital assistants (PDA), calculators, 
electronic mail apparatus, namely electronic mail gateways; 
clock counters; storage media, namely magnetic tapes, discs, 
blank diskettes and CD-ROMs, all such storage media being 
blank; machine run blank magnetic or optical data carriers; 
automatic vending machines and timing mechanisms therefor; 
data processing equipment, namely data processors and 
computers; Printed matter, namely stamped and/or printed note 
cards of cardboard; instruction and teaching material (except 
apparatus), namely instructional manuals, pre-recorded audio 
and video cassettes, blank diskettes and videos stored with 
telephone directories, directories containing telefacsimile codes, 
telephone local area codes and classified directories; office 
requisites (except furniture), namely stationery, namely writing 
paper, pencils, pens, hole-punches, stitchers and folders. 
SERVICES: Advertising services for others, namely preparing 
and placing advertisements, direct mail advertising and 
electronic billboard advertising provided to others, preparing 
audio-visual presentations for use in advertising; business 
management services, namely business appraisals, business 
auditing, providing business information, namely preparing 
business reports and conducting business research, analysis 
and surveys, business management planning, business 
management consultation, business management supervision, 
conducting business networking for others; Compilation, 
systematization and economic analysis of data and information 
in computer databases; retail store services relating to the sale 
of telecommunications and data transmission equipment; 
Financial services, namely credit and leasing services to its own 
customers in the nature of credit card services, telephone calling 
card services, factoring and encashment services, services of 
evaluation and financing of real estate; real estate services, 
namely appraisal for insurance claims of real estate, financial 
valuation of personal property and real estate, leasing of real 
estate, real estate agencies, real estate appraisal, real estate 
brokerage, land acquisition, namely real estate brokerage, real 
estate development, real estate equity sharing, namely 
managing and arranging for co-ownership of real estate, real 
estate escrow services, evaluating and testing of real estate for 
the presence of hazardous material, real estate investment, real 
estate listing, real estate management, real estate site selection, 
real estate syndication, real estate time-sharing, real estate time-
sharing (vacation), real estate trustee services; 
Telecommunication services, namely network services, namely 
network call waiting services, three-party conferencing services, 

digital network based answering services, Internet provider 
services, mobile telephone services, paging services, mobile 
data electronic transmission services, namely wireless text 
messaging, global positioning, e-mail, cellular telephone 
services, broadband cable network services, namely provision of 
analog television and radio programs, toll free number services, 
card-operated phone services, namely prepaid calling card 
services; rental of telecommunication equipment, namely for 
broadcasting and television; Computer programming services; 
database services, namely rental of access time to and operation 
of a database; collection and provision of data, news and 
information, namely services of a news agency, an Internet 
portal, database host, a l l  provided via a global computer 
network; rental services of telecommunication equipment, data 
processing equipment and computers; business projection and 
planning services in the telecommunication field. Priority Filing 
Date: September 30, 2005, Country: GERMANY, Application No: 
305 57 967.3/38 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques, 
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation et de 
commande pour l'enregistrement, la transmission, le traitement 
et la reproduction de sons, d'images ou de données, 
nommément enregistreurs de cassettes et de disques, 
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans 
de télévision, moniteurs, ordinateurs et leurs périphériques, 
(nommément terminaux, modems, imprimantes, claviers, 
numériseurs, souris, moniteurs, haut-parleurs, disques durs, 
appareils photo numériques, lecteurs MP3 et magnétoscopes), 
disquettes vierges et disques durs; équipement de 
télécommunication, nommément téléphones et systèmes 
téléphoniques, nommément répondeurs téléphoniques, 
microphones téléphoniques, réseaux téléphoniques, 
nommément fils, émetteurs et antennes, fils téléphoniques, 
téléimprimeurs, téléscripteurs et pièces connexes, boîtes 
d'identification de l'appelant, équipement radiotéléphonique et 
accessoires, nommément cabines téléphoniques et systèmes de 
cabines téléphoniques comprenant des émetteurs, dispositifs de 
numérotation, téléphones, relais acoustiques, signaleurs, 
récepteurs, équipement de terminaison, nommément modules 
de canal de terminaison, multiplexeurs de terminaison, central 
de terminaison, nommément central téléphonique, résistances 
de terminaison, filtres, protecteurs ainsi qu'équipement de 
signalisation et de commande automatique, nommément coffret 
de commande et de commutation de téléphones, de télémètres, 
de systèmes téléphoniques sans fil et cellulaires, de 
téléavertisseurs, d'appareils de radiomessagerie, nommément 
de haut-parleurs de radiomessagerie ainsi que d'appareils de 
signalisation et de commande pour radiomessagerie, assistants 
numériques personnels, émetteurs et récepteurs de télécopies, 
télécopieurs sans fil, équipement individuel de communication, 
nommément assistants numériques personnels (ANP), 
calculatrices, appareils de courriel, nommément passerelles de 
courriel; compteurs d'horloge; supports de stockage, 
nommément bandes magnétiques, disques, disquettes et CD-
ROM, tous ces supports de stockage sont vierges; supports 
vierges pour données magnétiques ou optiques en passage 
machine; distributeurs automatiques et mécanismes de 
synchronisation connexes; matériel de traitement de données, 
nommément machines de traitement de données et ordinateurs; 
imprimés, nommément cartes de correspondance en carton 
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timbrées et/ou imprimées; matériel éducatif (sauf appareils),
nommément manuels d'instructions, cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, disquettes vierges et vidéos contenant des 
annuaires téléphoniques, des annuaires de codes de télécopie, 
des annuaires de codes téléphoniques locaux et des annuaires 
de petites annonces; accessoires de bureau (sauf mobilier), 
nommément articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et chemises de 
classement. SERVICES: Services de publicité pour des tiers, 
nommément préparation et placement de publicités, 
publipostage et publicité sur babillards électroniques offerts à 
des tiers, préparation de présentations audiovisuelles pour 
utilisation en publicité; services de gestion d'entreprise, 
nommément évaluations commerciales, vérifications 
commerciales, diffusion de renseignements commerciaux, 
nommément préparation de rapports commerciaux et réalisation 
de recherches commerciales, d'analyses et de sondages, 
planification en gestion d'entreprise, conseils en gestion 
d'entreprise, supervision en gestion d'entreprise, réseautage 
d'entreprises pour des tiers; compilation, systématisation et 
analyse économique de données et d'informations provenant de 
bases de données; services de magasin de vente au détail de 
matériel de télécommunication et de transmission de données; 
services financiers, nommément services de crédit et de crédit-
bail pour ses propres clients, à savoir services de cartes de 
crédit, services de cartes d'appel, services d'affacturage et 
d'encaissement, services d'évaluation et de financement de 
biens immobiliers; services immobiliers, nommément évaluation 
pour demandes de règlement immobilières, évaluation financière 
de biens personnels et immobiliers, crédit-bail de biens 
immobiliers, agences immobilières, évaluation foncière, courtage 
immobilier, acquisition de terrains, nommément courtage 
immobilier, promotion immobilière, prêts hypothécaires avec 
participation à la plus-value, nommément gestion et organisation 
connexes de copropriété immobilière, services d'entiercement de 
biens immobiliers, évaluation et vérification de biens immobiliers 
pour déceler la présence de matières dangereuses, placement 
immobilier, description de propriétés, gestion de biens 
immobiliers, choix d'emplacements à aménager, syndication 
immobilière, multipropriétés, multipropriétés (vacances), services 
de fiducie immobilière; services de télécommunication, 
nommément services de réseau, nommément services de mise 
en attente, services de conférence à trois, services de répondeur 
sur un réseau numérique, services de fournisseur Internet, 
services de téléphonie mobile, services de radiomessagerie, 
services de transmission électronique de données mobiles, 
nommément messagerie textuelle sans fil, services de 
positionnement mondial, de courriel, de téléphonie cellulaire, de 
réseau câblé à large bande, nommément offre d'émissions de 
télévision et de radio analogiques, services de numéros sans 
frais, services de téléphonie par carte, nommément services de 
cartes téléphoniques prépayées; location d'équipement de 
télécommunication, nommément pour la radio et la télévision; 
services de programmation informatique; services de base de 
données, nommément location de temps d'accès et d'utilisation 
d'une base de données; collecte et diffusion de données, de 
nouvelles et d'information, nommément services d'agence de 
presse, de portail Internet et d'hébergement de bases de 
données par un réseau informatique mondial; services de 
location de matériel de télécommunication, de matériel de 
traitement de données et d'ordinateurs; services de projection et 
de planification dans le domaine des télécommunications. Date
de priorité de production: 30 septembre 2005, pays: 

ALLEMAGNE, demande no: 305 57 967.3/38 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.

1,292,781. 2006/03/08. Saverio Coppola, 9064 Rimouski, 
Brossard, QUEBEC J4X 2S3 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

Snow Wine
WARES: Alcoholic wines and non-alcoholic wines and 
beverages derived from fermented grapes or containing wine or 
fermented grape juice. SERVICES: Winemaking and grape 
harvesting, pressing, fermentation, blending, aging and bottling. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vins alcoolisés ainsi que vins et boissons 
non alcoolisés à base de raisins fermentés ou contenant du vin 
ou du jus de raisin fermenté. SERVICES: Vinification et 
cueillette, pressage, fermentation, mélange, vieillissement et 
embouteillage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,294,243. 2006/03/20. CARL ZEISS AG, Carl-Zeiss-Strasse 22, 
73447 Oberkochen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Software used in metrology for controlling processes 
and for quality management where the items to be controlled or 
supervised are obtained in digital form. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de métrologie pour le contrôle des 
procédés et pour la gestion de la qualité où les articles à 
contrôler ou à surveiller sont obtenus sous forme numérique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,802. 2006/05/08. Su Bee Heng Food (Longhai) Co., Ltd., 
Jiaomei Industrial Comprehensive, Dept., Zone, Longhai City, 
Fujian, Province, China, 363107, {unknown address} 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6
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As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese 
characters (from left to right) is MEI ZHEN XIANG, and the 
translation is, respectively, (1) "beautiful, pretty, handsome, 
attractive, satisfactory, good, pleasing, gratifying, beautify, 
prettify, short for America, the United States, be pleased with 
oneself, feel smug, good deed" (2) "treasure, riches, precious, 
valuable, rare, treasured, value highly, set great store by" and (3) 
"fragrant, sweet smelling, aromatic, scented, savoury, 
appetising, with relish, with good appetite, (sleep) soundly, 
popular, welcome, in vogue".

WARES: (1) Hot chocolate; iced chocolate; chocolate milk; hot 
cocoa; iced cocoa; cocoa milk; hot coffee; iced coffee; coffee 
milk; chocolate; coffee; coffee beverages with milk; tea; cocoa; 
sugar; rice; tapioca; sago; artificial coffee; flour; cereal 
beverages, malted food drinks, beverages made from cereals, 
grain-based beverages, grain-based food beverages; cereal 
biscuits; cereal crisps; bread; buns; pastries; confectionery 
namely chocolate, candies, candy bars, sweets, pastries and ice-
cream; mooncakes; dumplings; bread snacks; corn snacks; fruit 
snacks; rice cake snacks; ices; honey; treacle; yeast; baking-
powder; liquorice; mustard meal; mustard; nutmeg; salt; vinegar; 
chilli-based sauces; pepper sauces; satay sauces; spices; candy 
for food; chewing gum, not for medical purposes; cookies; bread 
rolls; biscuits; tarts; waffles; pancakes; pasta; crackers; chips 
(cereal products); fruit jellies (confectionery); peanut 
confectionery; seasonings; meat tenderizers for household 
purposes; sandwiches; Chinese meat buns. (2) Bread; tea; 
cakes; pastries; honey; cereals; biscuits; instant noodles; ice-
cream; sweets; candy; condiments namely pickled ginger, 
pimiento, chow-chow, chutneys, relishes, sweet pickles, 
turmeric, turmeric powder, weeds; seasonings; flavourings; meat 
tenderizers; farinaceous foods namely bean-starch noodles, corn 
meal, corn starch, corn starch based beverages, corn starch 
flour, food starch, glutinous starch syrup; inulin for use as a food 
starch, oatmeal, powdered starch syrup, rice starch flour, sago 
palm starch, starch syrup, starch-based candies, wheat starch 
flour, wholemeal bread, wholemeal rice; coffee. SERVICES: (1) 
The operation of retail stores selling food and beverages; 
advertising services for third parties in the field of food and 
beverages; import-export agencies; organization of technological 
exhibitions. (2) The operation of retail stores selling food and 
beverages. Used in CHINA on wares (2) and on services (1). 
Registered in or for CHINA on March 07, 2004 under No. 
3248166 on services (1); CHINA on February 14, 2007 under 
No. 4173242 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1) and on services (2).

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est, 
de gauche à droite, MEI ZHEN XIANG et leur traduction anglaise 
est, respectivement, (1) « beautiful, pretty, handsome, attractive, 
satisfactory, good, pleasing, gratifying, beautify, prettify, short for 
America, the United States, be pleased with oneself, feel smug, 
good deed »; (2) « treasure, riches, precious, valuable, rare, 
treasured, value highly, set great store by »; (3) « fragrant, sweet 
smelling, aromatic, scented, savoury, appetising, with relish, with 
good appetite, (sleep) soundly, popular, welcome, in vogue ».

MARCHANDISES: (1) Chocolat chaud; chocolat glacé; lait au 
chocolat; cacao chaud; cacao glacé; lait au cacao; café chaud; 
café glacé; café au lait; chocolat; café; boissons au café avec du 
lait; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédané de café; 
farine; boissons à base de céréales, boissons alimentaires au 
malt, boissons à base de céréales, boissons à base de grains, 

boissons alimentaires à base de grains; biscuits à base de 
céréales; croustilles à base de céréales; pain; brioches; 
pâtisseries; confiseries, nommément chocolat, friandises, barres 
de friandises, sucreries, pâtisseries et crème glacée; gâteaux de 
lune; dumplings; grignotines au pain; grignotines au maïs; 
grignotines aux fruits; gâteaux de riz; glaces; miel; mélasse; 
levure; levure chimique; réglisse; farine de moutarde; moutarde; 
muscade; sel; vinaigre; sauces à base de chili; sauces au 
piment; sauces saté; épices; bonbons; gomme, à usage autre 
que médical; biscuits; petits pains; biscuits secs; tartelettes; 
gaufres; crêpes; pâtes alimentaires; craquelins; croustilles 
(produits céréaliers); gelées aux fruits (confiseries); confiseries 
aux arachides; assaisonnements; attendrisseurs à viande à 
usage domestique; sandwichs; petits pains chinois à la viande. 
(2) Pain; thé; gâteaux; pâtisseries; miel; céréales; biscuits secs; 
nouilles instantanées; crème glacée; sucreries; bonbons; 
condiments, nommément gingembre mariné, piments, chow-
chow, chutneys, relishs, cornichons sucrés, curcuma, curcuma 
en poudre, herbes; assaisonnements; aromatisants; 
attendrisseurs à viande; aliments farineux, nommément nouilles 
à l'amidon de haricots, semoule de maïs, fécule de maïs, 
boissons à base de fécule de maïs, farine de fécule de maïs, 
amidon alimentaire, sirop d'amidon de grains cireux; inuline pour 
utilisation comme amidon alimentaire, gruau, sirop d'amidon en 
poudre, farine d'amidon de riz, fécule de sagou, sirop d'amidon, 
friandises à base d'amidon, farine d'amidon de blé, pain de 
farine de blé entier, riz complet; café. SERVICES: (1) 
Exploitation de magasins de détail offrant des aliments et des 
boissons; services de publicité pour des tiers dans le domaine 
des aliments et des boissons; agences d'importation-exportation; 
organisation d'expositions technologiques. (2) Exploitation de 
magasins de détail offrant des aliments et des boissons. 
Employée: CHINE en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour CHINE 
le 07 mars 2004 sous le No. 3248166 en liaison avec les 
services (1); CHINE le 14 février 2007 sous le No. 4173242 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (2).

1,302,456. 2006/05/12. NATIONAL AUTOMOTIVE PARTS 
ASSOCIATION, a  Michigan Corporation, 2999 Circle 75 
Parkway, Atlanta, Georgia 30339, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE 
VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M4

NAPA POWER SPORT
WARES: Oil filters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres à huile. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,307,044. 2006/06/27. Bergan, LLC, 27600 South Hwy 125, 
Monkey Island, OK 74331, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SMART STORAGE
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WARES: Pet food containers. Priority Filing Date: February 14, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/814,119 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour aliments destinés aux 
animaux de compagnie. Date de priorité de production: 14 
février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/814,119 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,381. 2006/06/29. ARCELIK ANONIM SIRKETI, a Turkish 
joint stock company, Aydinli Köyü Cayirova, Istanbul, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BLOMBERG APPLIANCES
WARES: Electric apparatus used in the kitchen for chopping, 
grinding, crushing, mixing and crumbling, namely mixers, electric 
blenders for household purposes, food processors, electric 
knives, electric meat-grinding machines, electric waste 
processors; dishwashers, washing machines and compressors 
for washing machines, electric or motor-operated floor polishing 
machines; electric vacuum cleaners and electric carpet washing 
machines and their bags, pipes and parts thereof.; automatic 
dough kneading machines, dough-forming machines, dough 
cutting machines. Boilers for stoves, central heating and natural 
gas installations as part of heating installation, steam boilers, 
heat exchangers, o i l  burners, central heating radiators, 
instantaneous water heaters, radiators, heat pumps, electrical 
water boilers, solar collectors; air-conditioning devices, namely 
air conditioners, fans (air blowers), ventilators, namely, belt drive 
fans, ceiling fans , kitchen exhaust, portable electric ventilators, 
ventilating fans, air conditioners including those for vehicles; air 
disinfecting and cleaning instruments and apparatus, namely air 
fresheners, air purifying units and parts and accessories thereof, 
namely filters, pumps; cooling apparatus, namely refrigerators, 
deep-freezers, ice-boxes, ice making machines and ice making 
devices, namely ice dispensers for refrigerators; electric and gas 
apparatus used for cooking and boiling, namely ovens, stoves, 
ranges, electric kettles, toasters, bread toasters, deep fryers, 
grills, pop-corn machines, autoclaves, coffee and tea makers, 
kettles and parts thereof; electric hair dryers, hand dryers, 
solarium devices, namely sun lamps, UV lamps, tanning beds, 
tanning booths; lighters used in kitchen, lighters as parts of 
heating and cooking apparatus, namely for ranges, ovens; 
clothes dryers; filters for apparatus used at home, namely filters 
for vacuum cleaners, washing machines, dishwashers, ovens, 
refrigerators, air conditioners, air purifying units, filters forming 
parts of industrial equipment. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques pour la cuisine pour 
hacher, broyer, concasser, battre et émietter, nommément 
batteurs, mélangeurs électriques à usage domestique, robots 
culinaires, couteaux électriques, machines électriques pour 
hacher la viande, broyeurs à déchets électriques; lave-vaisselle, 
laveuses et compresseurs pour laveuses, polisseuses 
électriques ou mécaniques; aspirateurs électriques et machines 
électriques à laver les tapis ainsi que sacs, tuyaux et pièces 
connexes; machines automatiques à pétrir la pâte, pétrins, 

machines à couper la pâte. Chaudières pour poêles, installations 
de chauffage central et au gaz naturel comme pièces de 
système de chauffage, chaudières à vapeur, échangeurs de 
chaleur, brûleurs à mazout, radiateurs de chauffage central, 
chauffe-eau instantanés, radiateurs, pompes à chaleur, chauffe-
eau électriques, capteurs solaires; dispositifs de climatisation, 
nommément climatiseurs, aérateurs (souffleuses d'air), 
ventilateurs, nommément ventilateurs à entraînement par 
courroie, ventilateurs de plafond, hottes de cuisine, ventilateurs 
électriques portatifs, ventilateurs d'aération, climatiseurs, y 
compris ceux pour les véhicules; instruments et appareils de 
désinfection et de nettoyage de l'air, nommément désodorisants, 
purificateurs d'air ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément filtres, pompes; appareils de refroidissement, 
nommément réfrigérateurs, congélateurs, glacières, machines à 
glace et dispositifs de fabrication de glace, nommément 
distributeurs à glaçons pour réfrigérateurs; appareils électriques 
et au gaz utilisés pour la cuisson et l'ébullition, nommément 
fours, poêles, cuisinières, bouilloires électriques, grille-pain, 
appareils à griller le pain, friteuses, grils, éclateuses de maïs, 
autoclaves, cafetières et théières, bouilloires et pièces connexes; 
séchoirs à cheveux électriques, sèche-mains, dispositifs de 
solarium, nommément lampes solaires, lampes UV, lits de 
bronzage, cabines de bronzage; briquets pour la cuisine, 
briquets comme pièces d'appareils de chauffage et de cuisson, 
nommément pour les cuisinières, fours; sécheuses; filtres pour 
appareils utilisés à la maison, nommément filtres pour 
aspirateurs, laveuses, lave-vaisselle, fours, réfrigérateurs, 
climatiseurs, purificateurs d'air, filtres comme pièces 
d'équipement industriel. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,310,265. 2006/07/24. Warrior Sports, Inc., 6881 Chicago 
Road, Warren, Michigan, 48092, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

HITMAN
WARES: Protective athletic equipment, namely shoulder pads. 
Used in CANADA since 2002 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de protection pour le sport, 
nommément épaulières. Employée au CANADA depuis 2002 en 
liaison avec les marchandises.

1,313,435. 2006/08/11. FANTASTIC FOODS, INC., 580 
Gateway Drive, Napa, California 94558, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI & NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

FANTASTIC WORLD FOODS
WARES: (1) Dry mixes consisting primarily of grains, seeds, 
peanuts, dehydrated vegetables and seasonings to be used in 
making meatless burgers; dry prepared chili mix containing 
whole grains, dehydrated vegetables, spices and soy flour; dry 
mixes consisting primarily of whole grains, spices, herbs and 
flours, used to make falafel; soups, namely ready to eat soups, 
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instant soup mixes; ramen noodle soup cups; instant soup cups; 
dry mix for preparing instant black beans and refried beans; dry 
mixes consisting primarily of dehydrated potatoes, dehydrated 
vegetables and seasonings, to be used in making potato dishes; 
dry mixes consisting primarily of rice, beans, lentils, dehydrated 
vegetables and seasonings, to be used in making meals in a 
cup; dry mixes consisting primarily of grains and dried fruit for 
making hot cereal in a cup; and dry mix for preparing instant 
hummus; ready to eat, heat and serve shelf stable vegetarian 
meals consisting primarily of vegetables, noodles and sauces, 
rice, pasta, and beans; vegetable based snack food. (2) Dry mix 
for preparing rice, multiple grain, and couscous pilaf, couscous 
and couscous mix; wild rice; basmati rice; jasmine rice; arborio 
rice; dry mix for preparing tabouli salad; pasta salad mix; dry 
mixes consisting primarily of pasta noodles, dehydrated 
vegetables and seasonings, to be used in meatless dishes; dry 
mixes consisting primarily of pasta noodles, cheese and 
seasonings, to be used in making macaroni and cheese dishes; 
and dry mixes consisting primarily of ground yellow corn, 
dehydrated vegetables, cheeses and seasonings, to be used in 
making polenta; rice namely ready to eat rice; pasta, namely 
ready to eat pasta noodles. (3) Snack bars. Priority Filing Date: 
February 14, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78814540 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. 3,518,298 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Mélanges secs composés principalement 
de céréales, graines, arachides, légumes déshydratés et 
assaisonnements pour préparer des hamburgers sans viande; 
mélange à chili sec préparé composés de céréales entières, 
légumes déshydratés, épices et farine de soya; mélanges secs 
composés principalement de céréales entières, épices, herbes et 
farines, utilisés pour préparer des falafels; soupes, nommément 
soupes prêtes à servir, mélanges à soupe instantanés; tasses à 
soupe aux nouilles ramen; tasses à soupe instantanée; mélange 
sec pour préparer des haricots noirs et des haricots frits 
instantanés; mélanges secs composés principalement de 
pommes de terre déshydratées, de légumes déshydratés et 
d'assaisonnements, pour préparer des repas aux pommes de 
terre; mélanges secs composés principalement de riz, haricots, 
lentilles, légumes déshydratés et assaisonnements, pour 
préparer des mets en tasse; mélanges secs composés 
principalement de céréales et de fruits secs pour préparer des 
céréales chaudes en tasse; mélange sec pour préparer du 
hommos instantané; mets végétariens de longue conservation 
prêt à manger, pour chauffer et servir composés principalement 
de légumes, nouilles et sauces, riz, pâtes alimentaires et 
haricots; grignotines à base de légumes. (2) Mélange sec pour 
préparer du riz, céréales multiples, pilaf de couscous, couscous 
et mélange de couscous; riz sauvage; riz basmati; riz au jasmin; 
riz arborio; mélange sec pour préparer des salades de taboulé; 
mélange de salade de pâtes alimentaires; mélanges secs 
composés principalement de nouilles, légumes déshydratés et 
assaisonnements, pour des repas sans viande; mélanges secs 
composés principalement de nouilles pâtes alimentaires, 
fromage et assaisonnements, pour préparer des repas de 
macaroni au fromage; mélanges secs composés principalement 
de maïs jaune moulu, légumes déshydratés, fromages et 
assaisonnements, pour préparer de la polenta; riz, nommément 
riz prêt à manger; pâtes alimentaires, nommément nouilles 

prêtes à manger. (3) Casse-croûte. Date de priorité de 
production: 14 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78814540 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. 
3,518,298 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,980. 2006/08/23. WMS GAMING INC., 800 South 
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois, 60085, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 WELLINGTON STREET 
WEST, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, 
P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N6

WARES: Gaming machines that generate or display wager 
outcomes and gaming software that generates or displays wager 
outcomes of gaming machines. SERVICES: Education services, 
namely, providing classes and information in the field of gaming 
machines that generate or display wager outcomes and gaming 
software that generates or displays wager outcomes; 
Entertainment services, namely, providing for consumer play of 
gaming machines that generate or display wager outcomes and 
gaming software that generates or displays wager outcomes. 
Priority Filing Date: August 22, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/957,735 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 December 23, 2008 under 
No. 3,552,161 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de jeu qui produisent ou affichent 
des résultats de pari et logiciels de jeux qui produisent ou 
affichent les résultats de pari des appareils de jeu. SERVICES:
Services éducatifs, nommément offre de cours et d'information 
dans le domaine des appareils de jeu qui produisent ou affichent 
des résultats de pari et des logiciels de jeux qui produisent ou 
affichent des résultats de pari; Services de divertissement, 
nommément offre de jeu au moyen d'appareils de jeu qui 
produisent ou affichent des résultats de pari et de logiciels de 
jeux qui produisent ou affichent des résultats de pari. Date de 
priorité de production: 22 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/957,735 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
décembre 2008 sous le No. 3,552,161 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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1,314,479. 2006/08/25. Leiner Health Services Corp., 901 East 
233rd Street, Carson, CA 90745, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HYDRAVITE
WARES: nutritionally fortified beverages, namely, sports drinks 
and energy drinks containing vitamins and mineral supplements; 
vitamin fortified beverages, namely, sports drinks and energy 
drinks, namely, non-carbonated sports drinks and energy drinks 
that contain vitamins. Priority Filing Date: July 19, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78932892 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons enrichies, nommément boissons 
pour sportifs et boissons énergisantes contenant des vitamines 
et des suppléments minéraux; boissons enrichies aux vitamines, 
nommément boissons pour sportifs et boissons énergisantes, 
nommément boissons pour sportifs et boissons énergisantes 
non gazéifiées contenant des vitamines. Date de priorité de 
production: 19 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78932892 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,320,027. 2006/10/13. Jean S. Pesis, 1057 Steeles Ave, West, 
P.O.B 81626, ONTARIO M2R 2S9

FABULOUS SKIN
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
SKIN apart from the trade-mark with respect to wares (1).

WARES: (1) Traditional medicinal ointments for psoriasis, acne, 
boils, athletes foot, hemorrhoids, bruises, cuts, chapped skin, 
cold sores, lip-sores, insect bites, blisters, burns, and nail 
infections. (2) Clothing, namely, lab coats, jackets, t-shirts, golf 
shirts; mugs, stickers, and fridge magnets. SERVICES:
Promoting goods and services for others by preparing and 
placing advertisements in an electronic magazine accessed 
through a global computer network. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot SKIN 
en dehors de la marque de commerce relativement aux 
marchandises (1).

MARCHANDISES: (1) Onguents médicinaux traditionnels contre 
le psoriasis, l'acné, les furoncles, le pied d'athlète, les 
hémorroïdes, les ecchymoses, les coupures, la peau gercée, 
l'herpès labial, les feux sauvages, les piqûres d'insectes, les 
ampoules, les brûlures et infections des ongles. (2) Vêtements, 
nommément sarraus de laboratoire, vestes, tee-shirts, polos; 
grandes tasses, autocollants et aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: Promotion de marchandises et de services pour des 
tiers par la préparation et le placement de publicités dans un 
magazine électronique accessible par un réseau informatique 
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,320,952. 2006/10/20. Welltec A/S (a Danish public limited 
company), Gydevang 25, DK-3450 Allerød, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

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

SERVICES: (1) Providing personnel to operate and repar oil and 
gas drilling and well service equipment for others; oil and gas 
well repair and installation services. (2) Business management; 
business administration; scientific and technological services 
relating to o i l  and gas wells, namely the providing of 
measurements, down hill telemetry well drilling, clearing of debris 
and providing hydraulic and electric conveyers for use in the oil 
and gas well industry; industrial analysis and research services 
in the field of oil and gas well drilling industry; licensing of 
software and intellectual property; design and development of 
computer hardware and software; legal services. Used in 
CANADA since at least as early as 2001 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Personnel pour faire fonctionner et réparer de 
l'équipement de forage pétrolier et gazier ainsi que de 
l'équipement pour l'entretien de puits pour des tiers; services 
d'installation et de réparation de puits de pétrole et de gaz. (2) 
Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; services 
scientifiques et technologiques ayant trait aux puits de pétrole et 
de gaz, nommément mesures, télémesure en descente, forage 
des puits, nettoyage des débris et offre de convoyeurs 
hydrauliques et électriques pour l'industrie des puits de pétrole et 
de gaz; services d'analyse et de recherche industrielles dans le 
domaine de l'industrie du forage des puits de pétrole et de gaz; 
octroi de licences d'utilisation de logiciels et de propriété 
intellectuelle; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services juridiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,321,053. 2006/10/20. B.B. DAKOTA, INC., 1001 Marian Lane, 
Newport Beach, California 92660, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

B.B. DAKOTA
WARES: (1) Jewelry and watches. (2) Handbags, purses, sports 
bags, duffle bags and backpacks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux et montres. (2) Sacs à main, sacs 
de sport, sacs polochons et sacs à dos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,321,527. 2006/10/25. Discovery Communications, LLC, One 
Discovery Place, Silver Spring, Maryland 20910, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

THE HEALTH NETWORK
SERVICES: Cable television broadcasting; entertainment 
services, namely production and distribution of television 
programs on the subjects of mental and physical well-being and 
fitness; production of pre-recorded audio and video tapes, 
cassettes and compact discs; providing information on the topics 
of mental and physical well-being and fitness via a global 
computer network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion par câblodistribution; services de 
divertissement, nommément production et distribution 
d'émissions de télévision concernant le bon état de santé 
mentale et la bonne condition physique; production de disques 
compacts et de cassettes audio et vidéo préenregistrées; offre 
d'information concernant le bon état de santé mentale et la 
bonne condition physique par un réseau informatique mondial. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,325,273. 2006/11/22. HENKEL CORPORATION, 2200 
Renaissance Boulevard, The Triad, Suite 200, Gulph Mills, 
Pennsylvania, 19406, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word INDIGO in white and the rays of light range 
from light blue gradually deepening to a darker shade of blue 
and the background oval is blue. The outer rim of the oval shape 
is light blue

WARES: Light curing adhesives for general industrial use; 
Lamps, light emitting sources, namely LED lamps and light bulbs 
therefor, metal halide lamps and light bulbs therefor, mercury-
based arc lamps and light bulbs therefor, and power supply units 
therefor, all sold as a unit for curing light curing adhesives for 
general industrial use. Priority Filing Date: May 23, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78890304 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. 3,532,610 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est composée du mot INDIGO en 
blanc, de rayons de lumière passant graduellement du bleu clair 
au bleu foncé, ainsi que d'un arrière-plan ovale bleu. La bordure 
extérieure de l'ovale est bleu clair.

MARCHANDISES: Adhésifs photodurcissables à usage 
industriel général; lampes, sources d'émission de lumière, 
nommément lampes à del et ampoules connexes, lampes aux 
halogénures métalliques et ampoules connexes, lampes à 
vapeur de mercure et ampoules connexes ainsi que blocs 
d'alimentation connexes, vendus comme un tout pour adhésifs 
photodurcissables à usage industriel général. Date de priorité de 
production: 23 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78890304 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. 
3,532,610 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,965. 2006/12/05. 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

SMARTZ
WARES: Gel pens, standard highlighters, mini highlighters, 
mechanical pencils, dry-eraser pens, erasers, rubber bands, 
push pins, magnets, clips, mini staplers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stylos gel, surligneurs, mini-surligneurs, 
portemines, marqueurs à essuyage à sec, gommes à effacer, 
élastiques, épingles à babillard, aimants, attaches, mini-
agrafeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,327,100. 2006/12/06. Johnson & Johnson, 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

HEAL CARE FORMULA
WARES: Medicated skin preparations for the topical treatment of 
skin conditions, namely, skin wounds, dermatitis, skin 
pigmentation diseases and eczema; medicated skin moisturizer, 
sun screen and cosmetic lip balm. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits médicamenteux pour les soins 
topiques de la peau, nommément pour le traitement des 
blessures superficielles, de la dermatite, des maladies 
pigmentaires et de l'eczéma; hydratant médicamenteux pour la 
peau, écran solaire et baume à lèvres à usage cosmétique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,327,411. 2006/12/08. Mr. Håkan Björkstedt, Strandvägen 57, 
115 23 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

CONSCIOUS
WARES: Bleaching preparations for laundry use; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations for household 
purposes; soaps, namely toilet soap; bath beads, crystals, foam 
and gel; perfumery, essential oils for personal use, aromatherapy 
oils; potpourri, room fragrances; Cosmetics, namely, makeup, 
lipstick, lip gloss, lip pencils, eye makeup, eye pencils, blush, 
mascara, makeup remover, skin clarifiers, facial cleansers, 
creams, emollients, lighteners, lotion, moisturizers, scrubs, 
soaps and toners, non-medicated lip balm, shower gel, body 
firming gels and lotions, body cream, oil, emulsions, masks and 
scrubs; hair lotions; dentifrices; Goods in precious metals or 
coated therewith namely jewellery and hair accessories; precious 
stones; horological and chronometric instruments, namely 
watches and clocks; Leather and imitations of leather and goods 
made of these materials, namely, jackets, shoes, boots, hand 
bags, beach bags, toiletry bags, athletic bags, book bags, clutch 
bags, duffel bags, traveling bags, backpacks, and fashion 
accessories, namely, bracelets, hair bands, necklaces, jewelry; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whip, harness and saddlery; 
Clothing, namely, trousers, T-shirts, coats, jackets, cardigans, 
skirts, dresses, blouses, overalls, underwear, jumpers, vests, fur 
coats and jackets, pants, hoods, shorts, blazers, men’s suits, 
women’s suits, evening gowns, tops, jeans, belts, shoulder 
wraps, scarves, ties, wraps, dressing gowns, night gowns, 
pyjamas, bathing suits, bikinis, socks, stockings, gloves and 
mittens, headgear, namely hats, caps, visors, and toques, 
headbands and bandanas; footwear, namely, shoes, boots, 
sandals and clogs. SERVICES: Retail services in respect of 
soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, 
dentifrices, precious metals and their alloys, goods in precious 
metals or coated therewith, jewellery, precious stones, 
horological and chronometric instruments, leather and imitations 
of leather, goods made of leather and imitations thereof, animal 
skins, hides, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols, 
walking sticks, clothing, footwear and head gear. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment pour la lessive; 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs à usage 
domestique; savons, nommément savon de toilette; perles, 
cristaux et gels de bain, bains moussants; parfumerie, huiles 
essentielles à usage personnel, huiles pour aromathérapie; pot-
pourri, parfums d'ambiance; cosmétiques, nommément 
maquillage, rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayons à lèvres, 
maquillage pour les yeux, crayons pour les yeux, fard à joues, 
mascara, démaquillant, clarifiants pour la peau, nettoyants pour 
le visage, crèmes, émollients, éclaircissants capillaires, lotions, 
hydratants, désincrustants, savons et toniques, baumes à lèvres 
non médicamenteux, gel douche, gels et lotions raffermissants 
pour le corps, crème pour le corps, huile, émulsions, masques et 
désincrustants; lotions capillaires; dentifrices; marchandises en 
métaux précieux ou plaquées de ceux-ci, nommément bijoux et 
accessoires pour cheveux; pierres précieuses; horlogerie et 

instruments chronométriques, nommément montres et horloges; 
cuir et similicuir ainsi que marchandises faites de ces matières, 
nommément vestes, chaussures, bottes, sacs à main, sacs de 
plage, sacs de toilette, sacs de sport, sacs pour livres, sacs-
pochettes, sacs polochons, sacs de voyage, sacs à dos, ainsi 
qu'accessoires de mode, nommément bracelets, bandeaux pour 
cheveux, colliers, bijoux; peaux d'animaux et cuirs bruts; malles 
et sacs de voyage; parapluies, ombrelles et cannes; fouets, 
harnais et articles de sellerie; vêtements, nommément 
pantalons, tee-shirts, manteaux, vestes, cardigans, jupes, robes, 
chemisiers, salopettes, sous-vêtements, chasubles, gilets, 
manteaux et vestes de fourrure, pantalons, capuchons, shorts, 
blazers, complets, tailleurs, robes du soir, hauts, jeans, 
ceintures, étoles, foulards, cravates, étoles, robes de chambre, 
robes de nuit, pyjamas, maillots de bain, bikinis, chaussettes, 
bas, gants et mitaines, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, et tuques, bandeaux et bandanas; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
sabots. SERVICES: Services de vente au détail de savons, de 
parfumerie, d'huiles essentielles, de cosmétiques, de lotions 
capillaires, de dentifrices, de métaux précieux et de leurs 
alliages, de marchandises faites ou plaquées de métaux 
précieux, de bijoux, de pierres précieuses, d'horlogerie et 
d'instruments chronométriques, de cuir et de similicuir, de 
marchandises en cuir et en similicuir, de peaux d'animaux, de 
cuirs bruts, de malles et de sacs de voyage, de parapluies, de 
parasols, de cannes, de vêtements, d'articles chaussants et de 
couvre-chefs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,329,903. 2006/12/29. Hercules Incorporated, Hercules Plaza, 
1313 North Market Street, Wilmington, Delaware   19894-0001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

REZOSOL
WARES: Chemicals used in industry; polymeric resin 
compositions for industrial uses providing surface adhesion or 
release. Priority Filing Date: December 27, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/071,943 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 13, 2008 under No. 3427641 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en industrie; 
compositions de résine polymère à usage industriel pour 
l'adhérence à des surfaces ou la séparation d'avec celles-ci. 
Date de priorité de production: 27 décembre 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/071,943 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2008 sous 
le No. 3427641 en liaison avec les marchandises.
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1,335,086. 2007/02/13. Kiosk Information Systems, Inc., 346 
South Arthur Avenue, Louisville, Colorado 80027, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ZOOX STATIONS
WARES: Interactive Computer Systems comprised of self-
service terminals and gaming stations, featuring input devices 
namely, credit card readers, club card readers, bill acceptors, 
coin acceptors, bill and coin recyclers, keyboard input, bar code 
scanner, payment engine and related software for a variety of 
payment methods namely cash, credit, debit, voucher and 
prepaid accounts for various applications, namely video 
download and pre-viewing, music download and previewing, 
online amusement gaming, internet access, email, video email, 
digital photo processing, cell phone ring tone and other content 
delivery, namely, voice over internet protocol usage (VOIP), bill 
payment, on-line shopping, movie rental and viewing, TV rental 
and viewing and other online or internet applications, namely PC 
games. SERVICES: Design services comprising turn-key 
software and hardware solutions, product design, development, 
and manufacturing of self-service terminals for such applications 
as pay for use game, internet and email stations, instant photo 
delivery systems, multi-function content delivery systems, voice 
over internet protocol usage (VOIP), bill payment, on-line 
shopping, movie rental and viewing, TV rental and viewing and 
other online or internet applications. Priority Filing Date: August 
14, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/951,647 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 13, 2009 
under No. 3,562,689 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes informatiques interactifs constitués 
de terminaux libre-service et de stations de jeux, comprenant 
des périphériques d'entrée, nommément lecteurs de cartes de 
crédit, lecteurs de cartes de club, dispositifs d'acceptation de 
billets, dispositifs d'acceptation de pièces de monnaie, dispositifs 
de recyclage de billets et de pièces de monnaie, périphérique 
d'entrée de clavier, lecteur de codes à barres, moteur de 
paiement et logiciels connexes pour méthodes de paiement 
variées, nommément argent comptant, cartes de crédit, cartes 
de débit, bons d'échange et comptes prépayés pour diverses 
applications, nommément téléchargement et prévisualisation de 
vidéos, téléchargement et préécoute de musique, jeux 
informatiques en ligne, accès Internet, courriels, courriels vidéo, 
traitement de photos numériques, sonneries de téléphone 
cellulaire et autre livraison de contenu, nommément utilisation de 
voix sur IP (VoIP), paiement de factures, magasinage en ligne, 
location et visualisation de films, location et visualisation 
d'émissions de télévision et autres applications en ligne ou sur 
Internet, nommément jeux électroniques. SERVICES: Services 
de conception y compris les solutions logicielles et matérielles 
clés en main, la conception de produits, l'élaboration et la 
fabrication de terminaux libre-service pour les applications 
susmentionnées comme les jeux payants, les stations Internet et 
de courrier électronique, les systèmes de livraison de photos 

instantanés, les systèmes de livraison de contenu multifonction, 
l'utilisation de voix sur IP (VOIP), le paiement de factures, le 
magasinage en ligne, la location et la visualisation de films, la 
location et la visualisation d'émissions de télévision et autres 
applications en ligne ou Internet. Date de priorité de production: 
14 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/951,647 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2009 sous le No. 3,562,689 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.

1,335,571. 2007/02/15. Kiosk Information Systems, Inc., 346 
South Arthur Avenue, Louisville, Colorado 80027, 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: Interactive computer systems comprised of self-service 
terminals and gaming stations, featuring input devices namely, 
credit card readers, club card readers, bill acceptors, coin 
acceptors, bill and coin recyclers, keyboard input, bar code 
scanner, payment engine and related software for a variety of 
payment methods namely cash, credit, debit, voucher and 
prepaid accounts for various applications, namely video 
download and pre-viewing, music download and previewing, 
online amusement gaming, internet access, email, video email, 
digital photo processing, cell phone ring tone and other content 
delivery, namely, voice over internet protocol usage (VOIP), bill 
payment, on-line shopping, movie rental and viewing, TV rental 
and viewing and other online or internet applications, namely PC 
games. SERVICES: Design services comprising turn-key 
software and hardware solutions, product design, development, 
and manufacturing of self-service terminals for such applications 
as pay for use game, internet and email stations, instant photo 
delivery systems, multi-function content delivery systems, voice 
over internet protocol usage (VOIP), bill payment, on-line 
shopping, movie rental and viewing, TV rental and viewing and 
other online or internet applications. Priority Filing Date: August 
16, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/953,083 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 13, 2009 
under No. 3,562,692 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes informatiques interactifs constitués 
de terminaux libre-service et de stations de jeux, comprenant 
des périphériques d'entrée, nommément lecteurs de cartes de 
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crédit, lecteurs de cartes de club, dispositifs d'acceptation de 
billets, dispositifs d'acceptation de pièces de monnaie, dispositifs 
de recyclage de billets et de pièces de monnaie, périphérique 
d'entrée de clavier, lecteur de codes à barres, moteur de 
paiement et logiciels connexes pour méthodes de paiement 
variées, nommément argent comptant, cartes de crédit, cartes 
de débit, bons d'échange et comptes prépayés pour diverses 
applications, nommément téléchargement et prévisualisation de 
vidéos, téléchargement et préécoute de musique, jeux 
informatiques en ligne, accès Internet, courriels, courriels vidéo, 
traitement de photos numériques, sonneries de téléphone 
cellulaire et autre livraison de contenu, nommément utilisation de 
voix sur IP (VoIP), paiement de factures, magasinage en ligne, 
location et visualisation de films, location et visualisation 
d'émissions de télévision et autres applications en ligne ou sur 
Internet, nommément jeux électroniques. SERVICES: Services 
de conception y compris les solutions logicielles et matérielles 
clés en main, la conception de produits, l'élaboration et la 
fabrication de terminaux libre-service pour les applications
susmentionnées comme les jeux payants, les stations Internet et 
de courrier électronique, les systèmes de livraison de photos 
instantanés, les systèmes de livraison de contenu multifonction, 
l'utilisation de voix sur IP (VOIP), le paiement de factures, le
magasinage en ligne, la location et la visualisation de films, la 
location et la visualisation d'émissions de télévision et autres 
applications en ligne ou Internet. Date de priorité de production: 
16 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/953,083 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2009 sous le No. 3,562,692 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,336,604. 2007/02/22. TRAVIS BELL, 579 Hancock Way, 
Mississauga, ONTARIO L5H 4L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

ACAI PLUS
WARES: Fruit beverages, namely non-alcoholic fruit juices, fruit 
drinks and smoothies, and meal replacement beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits, nommément jus de 
fruits, boissons aux fruits et yogourts fouettés non alcoolisés 
ainsi que substituts de repas en boissons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,109. 2007/03/06. Cequent Performance Products, Inc., (a 
Delaware corporation), 101 Spires Parkway, Tekonsha, Michigan 
49092, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

P3

WARES: Electronic brake controllers used for land vehicles. 
Priority Filing Date: February 23, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/114,780 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 22, 2008 under No. 3473086 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes de freins électriques pour 
véhicules terrestres. Date de priorité de production: 23 février 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/114,780 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2008 sous le No. 3473086 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,339,185. 2007/03/13. QUIC FINANCIAL TECHNOLOGIES 
INC., Suite 1105, 1095 West Pender St., Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2M6 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: Computer software for use by banks and financial 
institutions to determine price and risk analysis. SERVICES:
consulting and advisory services in the field of computer 
software for valuation and risk management of financial 
products, for use in financial markets. Used in CANADA since at 
least as early as October 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel destiné aux banques et aux 
établissements financiers pour fixer les prix et analyser les 
risques. SERVICES: Services de conseil dans le domaine des 
logiciels pour l'évaluation et la gestion des risques des produits 
financiers pour les marchés de capitaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,340,209. 2007/03/20. ITG Software Solutions, Inc., 400 
Corporate Pointe, 6th Floor, Culver City, California 90230, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. MYERS, 
(TAYLOR MCCAFFREY), 9TH FLOOR, 400 ST.MARY 
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

INVESTMENT TECHNOLOGY GROUP
SERVICES: Computerized securities brokerage and trading 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 23, 
2002 under No. 2,597,614 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services informatisés de courtage et de commerce 
de valeurs. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 juillet 2002 sous le No. 2,597,614 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,341,191. 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

SILVIA
WARES: (1) Hand tools, namely drills, hammers, screwdrivers, 
spanners, wrenches, vices, nippers and pliers; 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; clothing, namely shirts and jackets, ties 
and scarves, and headwear, namely caps and hats; toys and 
playthings, namely die cast vehicles, battery operated remote 
control vehicles, plastic model craft kits; golf bags, golf balls and 
golf tees; stand alone computer games and arcade games. (2) 
Braiders (hand-held ones only); hoes (hand-held); digging forks 
(spading forks); lawn rakes (hand-held ones only); lasts for shoe-
making (hand-held ones only); bladed or pointed hand tools 
(other than 'swords'); swords; hand tools (other than 'carpenters' 
inkpots, razor; strops, sharpening steels and whetstones'); 
carpenters' inkpots and their accessories; pot stands; fire pans 
for carrying live charcoal (Juno); fireplace bellows (hand-tools); 
Japanese charcoal extinguishers (Hikeshi-tsubo); fire tongs; 
bludgeons; insecticide sprayers (hand-held ones only); ear 
plugs; electric arc welding machines; electric metal cutting 
machines (by arc, gas or plasma); electric welding apparatus; 
ozonisers (ozonators); electrolysers (electrolytic cells); egg-
candlers; cash registers; coin counting or sorting machines; 
electric sign boards for displaying target figures, current outputs 
or the like; photocopying machines; time and date stamping 
machines; time clocks (time recording devices); punched card 
office machines; voting machines; billing machines; postage 
stamp checking apparatus; vending machines; gasoline station 
equipment; coin-operated gates for car parking facilities; fire 
alarms; gas alarms; anti-theft warning apparatus; protective 

helmets; railway signal apparatus, luminous or mechanical; 
vehicle breakdown warning triangles; luminous or mechanical 
road signs; arcade games (apparatus for-) adapted for use with 
an external display screen or monitor; electric door openers; 
simulators for the steering and control of vehicles; sports training 
simulators; photo albums and photographic stands; sunglasses; 
rockets; fire engines; cigar lighters for automobiles; exposed 
cinematographic films; exposed slide films; slide film mounts; 
interactive video game programs, computer software games; 
drying apparatus (for chemical processing); recuperators (for 
chemical processing); steamers (for chemical processing); 
evaporators (for chemical processing); distillers (for chemical 
processing); heat exchangers (for chemical processing); milk 
sterilizers ; industrial furnaces; nuclear reactors (atomic piles); 
forage drying apparatus; industrial boilers; air-conditioning 
apparatus (for industrial purposes); freezing machines; laundry 
dryers electric, for industrial purposes; industrial dish drying 
apparatus and installations; dish disinfectant apparatus for 
industrial purposes; tap water faucets; level controlling valves for 
tanks; pipe line cocks; waste water treatment tanks (for industrial 
purposes); septic tanks (for industrial purposes); garbage 
incinerators; solar water heaters; gas water heaters (for 
household use); camping grills; kitchen worktops; kitchen sinks; 
ice chests (for household purposes, non-portable); ice-cooling 
refrigerators (for household purposes); bathtubs; standing paper 
lanterns (Andon); portable paper lanterns (Chochin); gas lamps; 
oil lamps; lamp chimneys; warming pans (non-electric); pocket 
warmers (non-electric); stick fuel for Japanese pocket warmers 
(Kairo-bai); hot water bottles (for warming one's feet in bed); 
toilet stool units with a washing water squirter; disinfectant 
dispensers for toilets; toilet bowls; seatings for use with 
Japanese style toilet bowls; waste water treatment tanks for 
household purposes; septic tanks for household purposes; 
heating or cooling packs filled with chemical. Used in JAPAN on 
wares (2). Registered in or for JAPAN on July 18, 2003 under 
No. 4692389 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Outils à main, nommément perceuses, 
marteaux, tournevis, clés plates, clés, étaux, pinces coupantes 
et pinces; 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 épingles de revers; montres, 
horloges; pièces de monnaie à collectionner; vêtements, 
nommément chemises et vestes, cravates et foulards et couvre-
chefs, nommément casquettes et chapeaux; jouets et articles de 
jeu, nommément véhicules moulés sous pression, véhicules à 
piles téléguidés, trousses d'artisanat pour modèles réduits en 
plastique; sacs de golf, balles de golf et tés de golf; jeux 
informatiques autonomes et jeux d'arcade. (2) Métier à tresser (à 
main seulement); binettes; fourches à bêcher; balais à gazon (à 
main seulement); formes pour la fabrication de chaussures (à 
main seulement); outils à main à lame ou pointus (autres que « 
épées »); épées; outils à main (autres que encriers, rasoir, cuirs 
à rasoir, fusils et pierres à aiguiser de charpentier); encriers de 
charpentier et leurs accessoires; supports à pot; plateaux de 
transport de charbon de bois ardent (junoite); soufflets de foyer 
(outils à main); extincteurs de charbon de bois japonais (hikeshi-
tsubo); pinces de foyer; matraques; vaporisateurs à insecticide 
(à main seulement); bouchons d'oreilles; soudeuses à arc 
électrique; machine-outils à couper les métaux (à l'arc, au 
chalumeau ou au jet de plasma); appareils de soudure 
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électriques; ozoniseurs (ozoneurs); électrolyseurs (cellules 
d'électrolyse); mireuses; caisses enregistreuses; machines à 
trier ou à compter les pièces de monnaie; panneaux électriques 
pour l'affichage d'objectifs chiffrés, de données actuelles ou 
d'autres renseignements; photocopieurs; horodateurs; horloges 
de pointage (pointeuses); machines de bureau à cartes 
perforées; machines à voter; machines à facturer; appareils de 
contrôle des timbres-poste; distributrices; équipement de station-
service; portillons à perception automatique pour les parcs de 
stationnement; avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fuite de 
gaz; avertisseurs antivol; casques; appareils de signalisation 
pour chemin de fer, lumineux ou mécaniques; triangles de 
signalisation pour véhicules en panne; panneaux de signalisation 
routière lumineux ou mécaniques; appareils de jeux d'arcade 
conçus pour être utilisés avec un écran ou un moniteur externe; 
ouvre-portes électriques; simulateurs de modification de la 
trajectoire et de contrôle de véhicules; simulateurs 
d'entraînement sportif; albums photos et supports 
photographiques; instruments et appareils photographiques; 
lunettes de soleil; fusées; pompes à incendie; allume-cigares 
pour automobiles; films cinématographiques impressionnés; 
diapositives impressionnées; montures pour diapositives; 
programmes de jeux vidéo interactifs; appareils de séchage 
(pour le traitement chimique); récupérateurs (pour le traitement 
chimique); pompes à vapeur (pour le traitement chimique); 
évaporateurs (pour le traitement chimique); appareils de 
distillation (pour le traitement chimique); échangeurs thermiques 
(pour le traitement chimique); stérilisateurs de lait; fours 
industriels; réacteurs nucléaires (piles atomiques); séchoirs à 
fourrage; chaudières industrielles; appareils de climatisation (à 
usage industriel); machines de congélation; sécheuses 
électriques, à usage industriel; appareils et installations à usage 
industriel pour sécher la vaisselle; appareils à usage industriel 
pour désinfecter la vaisselle; robinets à eau courante; vannes de 
contrôle de niveau pour les réservoirs; robinets de canalisation; 
réservoirs pour le traitement des eaux usées (à usage industriel); 
fosses septiques (à usage industriel); incinérateurs d'ordures; 
chauffe-eau solaires; chauffe-eau au gaz (à usage domestique); 
grils de camping; comptoirs de cuisine; éviers de cuisine; 
glacières (à usage domestique, non portatives); réfrigérateurs à 
glace (à usage domestique); baignoires; lanternes vénitiennes 
sur pied (andon); lanternes vénitiennes portatives (chochin); 
lampes à gaz; lampes à l'huile; verres de lampe; bassinoires 
(non électriques); chauffe-poches (non électriques); combustible 
en bâtonnet pour chauffe-poches japonais (kairo-bai); bouillottes 
(pour se chauffer les pieds au lit); sièges de toilettes avec jet 
d'eau de lavage; distributeurs de désinfectant pour toilettes; 
cuvettes de toilettes; sièges pour les cuvettes de toilettes de 
style japonais; réservoirs pour le traitement des eaux usées à 
usage domestique; fosses septiques à usage domestique; blocs 
réfrigérants ou chauffants remplis de substances chimiques. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 18 juillet 2003 sous le No. 
4692389 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,342,943. 2007/04/11. Microsemi Corporation, 2381 Morse 
Avenue, Irvine, CA 92641, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Integrated circuits; semiconductors; semiconductor 
diodes; circuit boards; electronic circuitry for power 
management, power conditioning, motion control or signal 
conditioning applications; resistors made from semiconductor 
material; solid state power switches; power supplies for network 
telecommunications and electronic data processing apparatus, 
namely, computer components power supplies, networking 
components power supplies and switching power supplies; hub 
and splitters used to connect power supplies to cables; 
integrated circuits and hardware and modules, namely, power 
supply modules and boards; integrated circuits hardware and 
modules, namely circuits for power over ethernet; power 
amplifiers; bipolar transistors for radar and avionics applications. 
(2) Integrated circuits, semiconductors, circuit boards, electronic 
circuitry for power management, power conditioning, motion 
control or signal conditioning applications. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 25, 2008 under No. 
3,400,428 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Circuits intégrés; semiconducteurs; 
diodes à semiconducteurs; cartes de circuit imprimé; circuits 
électroniques pour la gestion de la consommation, le 
conditionnement de l'énergie, la commande de mouvement ou le 
conditionnement de signaux; résistances faites de matériaux 
semiconducteurs; interrupteurs d'alimentation à 
semiconducteurs; blocs d'alimentation pour appareils de 
communication sur réseau et de traitement électronique de 
données, nommément blocs d'alimentation pour composants 
d'ordinateur, blocs d'alimentation pour composants du réseau et 
blocs d'alimentation à découpage; concentrateur et coupleurs 
utilisés pour connecter les blocs d'alimentation aux câbles; 
matériel et modules de circuits intégrés, nommément modules et 
cartes d'alimentation; matériel et modules de circuits intégrés, 
nommément circuits d'alimentation sur Ethernet; amplificateurs 
de puissance; transistors bipolaires pour radars et applications 
d'avionique. (2) Circuits intégrés, semi-conducteurs, cartes de 
circuits imprimés, circuits électroniques pour des applications de 
gestion de la consommation, de conditionnement de l'énergie, 
de commande de mouvement ou de conditionnement de 
signaux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 mars 2008 sous le No. 3,400,428 en liaison 
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avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,342,944. 2007/04/11. Microsemi Corporation, 2381 Morse 
Avenue, Irvine, CA 92614, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MICROSEMI
WARES: (1) Integrated circuits; semiconductors; semiconductor 
diodes; circuit boards; electronic circuitry for power 
management, power conditioning, motion control or signal 
conditioning applications; resistors made from semiconductor 
material; solid state power switches; power supplies for network 
telecommunications and electronic data processing apparatus, 
namely, computer components power supplies, networking 
components power supplies and switching power supplies; hub 
and splitters used to connect power supplies to cables; 
integrated circuits and hardware and modules, namely, power 
supply modules and boards; integrated circuits hardware and 
modules, namely circuits for power over ethernet; power 
amplifiers; bipolar transistors for radar and avionics applications. 
(2) Semiconductor diodes. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 28, 2000 under No. 2,335,792 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Circuits intégrés; semiconducteurs; 
diodes à semiconducteurs; cartes de circuit imprimé; circuits 
électroniques pour la gestion de la consommation, le 
conditionnement de l'énergie, la commande de mouvement ou le 
conditionnement de signaux; résistances faites de matériaux 
semiconducteurs; interrupteurs d'alimentation à 
semiconducteurs; blocs d'alimentation pour appareils de 
communication sur réseau et de traitement électronique de 
données, nommément blocs d'alimentation pour composants 
d'ordinateur, blocs d'alimentation pour composants du réseau et 
blocs d'alimentation à découpage; concentrateur et coupleurs 
utilisés pour connecter les blocs d'alimentation aux câbles; 
matériel et modules de circuits intégrés, nommément modules et 
cartes d'alimentation; matériel et modules de circuits intégrés, 
nommément circuits d'alimentation sur Ethernet; amplificateurs 
de puissance; transistors bipolaires pour radars et applications 
d'avionique. (2) Diodes à semiconducteur. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
mars 2000 sous le No. 2,335,792 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,343,107. 2007/04/12. Ondine International Ltd., Fidelity House, 
Suite 2, Wildey Business Park, St. Michaels, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

VITALWAVE

WARES: Pharmaceuticals, namely pharmaceuticals for the 
treatment of blood-borne infectious diseases in humans and 
animals and pharmaceuticals for the treatment of methicillin 
resistant Staphylococcus aureus, septicemia, E. coli, and septic 
shock; light-activated disinfectant compositions for killing 
disease-causing micro-organisms in humans and animals; light-
activated therapeutic preparations for killing blood-borne 
bacterial, fungal and viral infections humans and animals; optical 
medical equipment for treatment of blood-borne diseases, 
namely blood cleaning machines, extracorporeal circulation 
machines and dialysis machines; light delivery devices, namely, 
lasers, LED, arc lamps, incandescent lights, fluorescent lights, 
gas discharge tubes, and sterilizable light wands, all for use in 
field of photodynamic therapy. Priority Filing Date: October 17, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/023,363 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses transmises par le sang touchant les humains et les 
animaux, produits pharmaceutiques pour le traitement du 
staphylococcus aureus résistant à la méthicilline, de la 
septicémie, de l'Escherichia coli et du choc septique; composés 
de désinfection photoactivés pour éliminer les micro-organismes 
pathogènes chez les humains et les animaux; préparations 
thérapeutiques photoactivées pour nettoyer complètement le 
matériel médical des infections bactériennes, fongiques et 
virales transmissibles par le sang chez les êtres humains et les 
animaux; matériel médical optique pour le traitement des 
maladies transmises par le sang, nommément machines pour 
nettoyer le sang, machines de circulation extra-corporelle et 
appareils de dialyse; appareils émetteurs de lumière, 
nommément lasers, diodes électroluminescentes, lampes à arc, 
lampes incandescentes, lampes fluorescentes, tubes à décharge 
gazeuse et baguettes lumineuses stérilisables, tous pour 
utilisation dans le domaine de la thérapie photodynamique. Date
de priorité de production: 17 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/023,363 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,343,796. 2007/04/02. DIANA LYNN DOOLY-MAREK, 211 
Henry St., Whitby, ONTARIO L1N 5C5

WARES: (1) Aprons, animal crackers. (2) Bangles, blush 
containers, book marks, balls namely beach balls and bouncing 
plastic balls, buckets, bags (gift, shopping, tote, diaper), bedding 
(sheets, pillowcases, pillows, quilts, blankets, bed skirts), 
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bracelets, buttons, button covers, baby bathtubs, baby carriers, 
baby car seats, baby bottles, bassinets, booster chairs, binders, 
book covers, bells namely Christmas tree ornaments, brushes 
(hair, teeth, nail, clothes, shoe), body glitter, belts and belt 
buckles, boxer shorts, boots and boot liners, balloons, baskets, 
bean bag chairs, bikes, bike baskets, beach shoes, beach toys, 
binoculars, bowls, bobbles namely Christmas tree ornaments, 
books, book ends, backpacks, bubble bath, bandages, banners, 
bell pulls. (3) Colouring books, canopies, change table pads, 
cookies, cookie cutters, cookie jars, cookie moulds, cake 
moulds, cards namely greeting, trading and playing cards, 
curtains, chair pad covers, cell phone covers, candles, candle 
holders, carpets, clocks, calendar, calendar holders, clocks, 
coats, clipboard, combs, cosmetic bag, children's table and chair 
set, child's desk, calculators, change tables, cribs, crib linens, 
cradles, cradle swing, cereal, car seat, crayons, candy, charms, 
costumes, comics, camping accessories namely sleeping bags. 
(4) Decorator plates namely limited-edition, decals, duo-tangs, 
dinnerware namely plates, cups, bowls, platters, saucers, mugs, 
drinking glasses, doll houses. (5) Ear muffs, eye shadow, 
earrings, emery boards, eye glasses and case and holder 
around neck. (6) Fruit snacks, futons and cover, figurines namely 
ceramic decoration and action figurines, fridge magnets, frames 
for pictures, flags, floor mats, fabric for clothing and furniture and 
drapes, flashlight, flippers namely swimming, flip flops. (7) Gift 
tins, gift bags, gift wrap, gift ribbon, gates for children, glitter balls 
namely water-filled domes with snow inside to shake, games 
namely board games. (8) Hampers for babies, hanging 
ornaments, hair spray, hair products namely shampoo, 
conditioner, clips, boes and ties, hats, headbands, hosiery, hat 
boxes,highlight markers, hold backs for curtains, high chair. (9) 
Insulated beverage container, insulated cup, inflatable pillows. 
(10) Jackets, jewelry boxes, jewelry bags. (11) Key fobs, 
knapsacks. (12) Lunch bags, lunch boxes, lotion dispenser, 
laundry bags, limited edition prints, labels (food, packaging, 
clothing), lamps, light shades, linens namely towels, face cloths, 
tablecloths, sheets, blankets, pillowcases, duvet covers. (13) 
Material namely fabric, mirrors, mouse pads, mugs, mittens, 
muffs for ears, memo pads, memo boards, manicure sets, music 
boxes, mobiles, mats, measuring cups and spoons. (14) Note 
cards, nail charms, nail decals, napkin rings, nightlights. (15) 
Oven mitts. (16) Paint by number sets, photo albums, place 
mats, pictures, posters, plaques, pails, puzzles, pens, pencils, 
photo boxes, pajamas, paper weights, purses, children's pools, 
children's potties, play pens, children's picnic tables, play oven, 
playground equipment, pencil box, plastic chair, plastic sofa, 
pendants, pillows, pitcher and basin, pacifiers, phone card, 
pouches, pull tabs for fastening clothing. (17) Rocking chair for 
child, rattle, raincoats for child, rain cap for child, rugs. (18) 
Swimming pool (child), slides, swing set, see saw, shadow 
boxes, soap holder, soap dispenser, sponge holder, storage 
containers, shoe boxes, sweatshirts, stationary, stationary 
namely note-cards, pens and writing paper, screens (room 
dividers), socks, shoelaces, shoes (running, dress, deck, 
sandals), sweaters, sleepers, slippers snowsuits, scarves, soap, 
shirts, sleighs, sunglasses, storage benches, shoe holders, 
sewing machines (child), sewing kit, sticker book, stuffed toys, 
sticky notes, shirts, sleeping bags, scooters. (19) Towels, tape, 
tape dispenser, toy chest, thermometer, teething ring, tea light 
holders, tree skirts, tree toppers, tree ornaments, toothpaste, 
toothbrush holders, toothbrush, travel bags, tissues, tissue box 
holders, tissue box, track suits, tank tops, t-shirts, tea sets, 
tapestries, trivets, trays, table runners, table napkins, throws, 

tassels for bike handlebars. (20) Umbrella, underwear, 
undershirts. (21) Visor, vinyl toys namely play sets, vitamins, 
vent covers, vanity sets. (22) Wall hangings, wind chimes, 
wallpaper, wrapping paper, writing paper, wall art, watches, 
wallets, wastebaskets, wagons, wrist bands. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Tabliers, craquelins en forme d'animaux. 
(2) Bracelets joncs, contenants pour fard à joues, signets, balles 
et ballons, nommément ballons de plage et balles bondissantes 
en plastique, seaux, sacs (sacs-cadeaux, sacs à provisions, 
fourre-tout, sacs à couches), literie (draps, taies d'oreiller, 
oreillers, courtepointes, couvertures, cache-sommiers), 
bracelets, boutons, couvre-boutons, baignoires pour bébé, porte-
bébés, sièges d'auto pour bébés, biberons, berceaux, sièges 
rehausseurs, reliures, couvre-livres, cloches, nommément 
ornements d'arbre de Noël, brosses (à cheveux, à dents, à 
ongles, à vêtements, à souliers), brillant pour le corps, ceintures 
et boucles de ceinture, boxeurs, bottes et chaussons, ballons, 
paniers, fauteuils poires, vélos, paniers de vélo, chaussures de 
plage, jouets pour la plage, jumelles, bols, pompons, 
nommément ornements d'arbre de Noël, livres, serre-livres, sacs 
à dos, bain moussant, pansements, banderoles, cordons de 
sonnette. (3) Livres à colorier, baldaquins, coussins pour table à 
langer, biscuits, emporte-pièces, jarres à biscuits, moules à 
biscuit, moules à gâteau, cartes, nommément cartes de 
souhaits, cartes à collectionner et cartes à jouer, rideaux, 
housses pour coussins de chaise, housses de téléphone 
cellulaire, bougies, bougeoirs, tapis, horloges, calendrier, 
supports de calendrier, horloges, manteaux, planchette à pince, 
peignes, sac à cosmétiques, ensemble de table et de chaises 
pour enfants, bureaux pour enfants, calculatrices, tables à 
langer, lits d'enfant, linge de lit pour lits d'enfant, berceaux, 
balançoire-nacelle, céréales, siège d'auto, crayons à dessiner, 
bonbons, breloques, costumes, bandes dessinées, accessoires 
de camping, nommément sacs de couchage. (4) Assiettes 
décoratives, nommément à tirage limité, décalcomanies, reliures 
à attaches, articles de table, nommément assiettes, tasses, bols, 
plats de service, soucoupes, grandes tasses, verres, maisons de 
poupée. (5) Cache-oreilles, ombre à paupières, boucles 
d'oreilles, limes d'émeri, lunettes et étuis à lunettes avec 
supports à passer autour du cou. (6) Collations aux fruits, futons 
et housses, figurines, nommément figurines décoratives en 
céramique et figurines d'action, aimants pour réfrigérateur, 
cadres pour photos, drapeaux, tapis d'automobile, tissus pour 
vêtements, mobilier et tentures, lampe de poche, palmes, 
nommément palmes de natation, tongs. (7) Boîtes à cadeaux, 
sacs-cadeaux, emballage-cadeau, rubans pour cadeaux, 
barrières pour enfants, boules scintillantes, nommément dômes 
remplis d'eau contenant des flocons à agiter, jeux, nommément 
jeux de plateau. . (8) Paniers à linge pour bébés, ornements 
suspendus, fixatif, produits pour les cheveux, nommément 
shampooing, revitalisant, pinces, boucles et serre-cheveux, 
chapeaux, bandeaux, bonneterie, boîtes à chapeaux, 
surligneurs, embrasses pour rideaux, chaises hautes. (9) 
Contenants isothermes pour boissons, tasses isothermes, 
oreillers gonflables. (10) Vestes, boîtes à bijoux, sacs à bijoux. 
(11) Breloques porte-clés, sacs à dos. (12) Sacs-repas, boîtes-
repas, distributrice de lotion, sacs à linge, estampes de petite 
série, étiquettes (d'aliments, d'emballages, de vêtements), 
lampes, abat-jours, linge de maison, nommément serviettes, 
débarbouillettes, nappes, draps, couvertures, taies d'oreiller, 
housses de couette. (13) Matériaux, nommément tissu, miroirs, 
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tapis de souris, grandes tasses, mitaines, cache-oreilles, blocs-
notes, pense-bêtes, nécessaires de manucure, boîtes à 
musique, téléphones mobiles, carpettes, tasses et cuillères à 
mesurer. (14) Cartes de correspondance, breloques pour les 
ongles, décalques pour les ongles, ronds de serviette, 
veilleuses. (15) Gants de cuisinier. (16) Nécessaires de peinture 
par numéros, albums photos, napperons, images, affiches, 
plaques, seaux, casse-tête, stylos, crayons, boîtes à photos, 
pyjamas, presse-papiers, sacs à main, piscines pour enfants, 
sièges de toilette pour enfants, parcs de jeu, tables à pique-
nique pour enfants, fours jouets, équipement de terrain de jeux, 
boîtes à crayons, chaises en plastique, canapés en plastique, 
pendentifs, oreillers, cruches et bassins, sucettes, carte d'appel, 
pochettes, tirettes pour attacher les vêtements. (17) Berceuses 
pour enfants, hochets, imperméables pour enfants, bonnets de 
pluie pour enfants, carpettes. (18) Piscine (pour enfants), 
toboggans, portiques, balançoires à bascule, boîtes-cadres, 
porte-savon, distributeur de savon, porte-éponge, contenants de 
rangement, boîtes à chaussures, pulls d'entraînement, articles 
de papeterie, ensembles-cadeaux de papeterie, nommément 
cartes de correspondance, crayons et papier, paravents 
(cloisons), chaussettes, lacets, chaussures (chaussures de 
course, chaussures habillées, chaussures de mer, sandales), 
chandails, dormeuses, pantoufles, habits de neige, foulards, 
savon, chemises, traîneaux, lunettes de soleil, bancs de 
rangement, porte-chaussures, machines à coudre (pour 
enfants), nécessaire de couture, album d'autocollants, jouets 
rembourrés, notes autocollantes, chemises, sacs de couchage, 
trottinettes. (19) Serviettes, ruban adhésif, dévidoir de ruban 
adhésif, coffre à jouets, thermomètre, anneau de dentition, 
supports de bougies chauffe-plat, cache-pieds, décorations pour 
cime d'arbre de Noël, ornements d'arbre de Noël, dentifrice, 
porte-brosses à dents, brosse à dents, sacs de voyage, papiers-
mouchoirs, supports de boîte à mouchoirs, boîtes de papier-
mouchoir, ensembles d'entraînement, débardeurs, tee-shirts, 
services à thé, tapisseries, sous-plats, plateaux, chemins de 
table, serviettes de table, jetés, serpentins pour guidons de vélo. 
(20) Parapluie, sous-vêtements, gilets de corps. (21) Pare-soleil, 
jouets en vinyle, nommément ensembles de jeux, vitamines, 
couvre-évent, nécessaires de toilette. (22) Décorations murales, 
carillons éoliens, papier peint, papier d'emballage, papier à 
lettres, décorations murales, montres, portefeuilles, corbeilles à 
papier, wagons, serre-poignets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,344,116. 2007/04/19. I.S.I. - P.A.L. Automotivaters Inc., 2328 
Government Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 5G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

AUTOMOTIVATERS
WARES: Training materials, namely, pre-recorded CDs, pre-
recorded videotapes, pre-recorded DVDs, pre-recorded 
audiotapes, brochures, booklets and manuals, all relating to 
training and coaching for sales and sales management skills; 
and training materials, namely, pre-recorded CDs, pre-recorded 
videotapes, pre-recorded DVDs, pre-recorded audiotapes, 
brochures, booklets and manuals, all relating to consulting to 
automobile dealerships, automobile dealer groups, and 

automobile manufacturer retail networks. SERVICES: Training 
and coaching for sales and sales management skills; consulting 
to automobile dealerships, automotive dealer groups, and 
automobile manufacturer retail networks. Used in CANADA 
since at least as early as October 1994 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel de formation, nommément disques 
compacts, cassettes vidéo, DVD et cassettes audio 
préenregistrés, brochures, livrets et manuels, ayant tous trait à la 
formation et au coaching en vente et en gestion des ventes; 
matériel de formation, nommément disques compacts, cassettes 
vidéo, DVD et cassettes audio préenregistrés, brochures, livrets 
et manuels, ayant tous trait aux services de conseil aux 
concessionnaires automobiles, aux groupes de 
concessionnaires automobiles et aux réseaux de détail de 
constructeurs de véhicules automobiles. SERVICES: Formation 
et encadrement liés aux aptitudes en matière de vente et de 
gestion des ventes; conseil aux concessionnaires automobiles, 
aux groupes de détaillants automobiles et aux réseaux de détail 
de constructeurs de véhicules automobiles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1994 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,347,034. 2007/05/11. Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, Minnesota 55340-9770, 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

SCRAMBLER
WARES: All-terrain vehicles and structural parts therefor. Used
in CANADA since at least as early as 1995 on wares. Priority
Filing Date: May 09, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/176,684 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 04, 2007 under No. 3,347,995 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules tout terrain et pièces connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 09 
mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/176,684 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2007 sous le No. 3,347,995 en 
liaison avec les marchandises.
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1,347,990. 2007/05/18. Micro Shaping Ltd., 2A Goring Road, 
Goring-by-Sea, Worthing, West Sussex, BN12 48G, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Plastic materials for packing, namely, thermal formable 
and stabilizable plastic foil. Priority Filing Date: November 20, 
2006, Country: OHIM (EC), Application No: 005484911 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastique pour l'emballage, nommément film 
plastique thermoformable et thermostabilisable. Date de priorité 
de production: 20 novembre 2006, pays: OHMI (CE), demande 
no: 005484911 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,348,747. 2007/05/24. WWRD IRELAND IPCO LLC, 2711 
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, 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

THE CRYSTAL PAVILION
SERVICES: advertising and marketing services, namely 
cooperative advertising and marketing services by way of 
customer service and providing marketing information via hosted 
information booths and via websites on a global computer 
network for tenants of shopping and entertainment centers and 
malls; business management in the field of shopping centers, 
retail shopping outlets, marketplaces, residential facilities, 
commercial facilities, office facilities, restaurants and bars; 
business administration and management, namely leasing and 
management of mixed-use real estate complexes containing 
various combinations of retail, office, hotel, entertainment, food 
and residential facilities; retail services, namely leasing of 
shopping mall space, shopping center services, and operating 
market places for sellers of goods and/or services; retail 
services, namely retail store and computerized online retail store 
services featuring a variety of goods, namely general 
merchandise, souvenirs, novelty items, gift items, clothing, 
clothing accessories, shoes, jewelry, toys, sporting goods, 
stationery products, books, music, videos, electronics, 
fragrances, personal care products, cosmetics, home 
furnishings, furniture, house wares, luggage, art, foods, and 
beverages; mail order services featuring a variety of goods, 
namely general merchandise, souvenirs, novelty items, gift 

items, clothing, clothing accessories, shoes, jewelry, toys, 
sporting goods, stationery products, books, music, videos, 
electronics, fragrances, personal care products, cosmetics, 
home furnishings, furniture, house wares, luggage, art, foods, 
beverages, cigarettes and smoking accessories; compilation of 
advertisements for use as web pages on the Internet; provision 
of space on web sites for advertising and retailing goods; 
advisory and information services relating to the aforesaid 
services, namely providing consumer information regarding 
shopping mall tenants; transportation and storage of goods; 
packaging articles for transportation; travel tour arrangement; 
advisory and information services relating to the aforesaid travel 
tour arranging, transportation and storage and packaging of 
goods; providing transportation information; providing rental of 
strollers and wheelchairs for use by visitors; provision of car 
rental and parking facilities; entertainment and amusement 
services in the nature of movies, live music concerts, night clubs, 
magic shows, visual and audio performances, musical and 
comedy shows, live performances by musical bands, interactive 
plays, amusement arcades, how to performances and 
demonstrations; operating motion picture theaters, amusement 
arcades, providing virtual reality facilities; providing recreational 
areas in the nature of children's play areas; conducting 
educational exhibits in the fields of science, travel, history and 
culture at shopping centers; providing entertainment and 
amusement centers, namely children's interactive play areas at 
shopping centers; provision of recreational facilities; services for 
providing food and drink, namely restaurant services, cafes; 
snack bars; food bars; arranging temporary accommodation, 
providing temporary accommodation reservations; hotel 
services, making hotel reservations for others; concierge 
services for shopping center patrons; personal concierge 
services for others comprising making requested personal 
arrangements and reservations, running errands and providing 
customer specific information to meet individual needs, all 
rendered in a corporate, home or shopping center environment; 
personal shopping services for others; building security services, 
namely security guard services for shopping centers and 
commercial properties; security services for the protection of 
property and individuals; legal services; advisory and information 
services relating to the aforesaid. Priority Filing Date: May 04, 
2007, Country: OHIM (EC), Application No: 5876231 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité et de marketing, nommément 
services de publicité et de marketing collectifs par service à la 
clientèle ainsi que diffusion d'information de marketing au moyen 
de kiosques d'information hébergés et au moyen de sites Web 
sur un réseau informatique mondial à l'intention des locataires 
de centres commerciaux et de centres de divertissement; 
gestion des affaires dans le domaine des centres commerciaux, 
des points de vente au détail, des marchés, des installations 
résidentielles, des installations commerciales, des bureaux, des 
restaurants et des bars; administration et gestion d'entreprise, 
nommément location et gestion de complexes immobiliers à 
usage mixte présentant différentes combinaisons d'installations 
de détail, de bureau, d'hôtellerie, de divertissement, 
d'alimentation et d'habitation; services de vente au détail, 
nommément location d'espaces de centre commercial, services 
de centres commerciaux et exploitation de marchés pour 
vendeurs de marchandises et/ou de services; services de vente 
au détail, nommément services de magasin de détail et de 



Vol. 56, No. 2859 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 août 2009 37 August 12, 2009

magasin de détail en ligne de différentes marchandises, 
nommément marchandises générales, souvenirs, articles de 
fantaisie, articles-cadeaux, vêtements, accessoires 
vestimentaires, chaussures, bijoux, jouets, articles de sport, 
articles de papeterie, livres, musique, vidéos, appareils 
électroniques, parfums, produits de soins personnels, 
cosmétiques, articles décoratifs, mobilier, articles de maison, 
valises, art, aliments et boissons; services de vente par 
correspondance de différentes marchandises, nommément 
marchandises générales, souvenirs, articles de fantaisie, 
articles-cadeaux, vêtements, accessoires vestimentaires, 
chaussures, bijoux, jouets, articles de sport, articles de 
papeterie, livres, musique, vidéos, appareils électroniques, 
parfums, produits de soins personnels, cosmétiques, articles 
décoratifs, mobilier, articles de maison, valises, art, aliments, 
boissons, cigarettes et accessoires pour fumeurs; compilation de 
publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; offre 
d'espace sur des sites Web à des fins de publicité et de vente au 
détail de marchandises; services de conseil et d'information 
ayant trait aux services susmentionnés, nommément offre de 
renseignements aux consommateurs concernant les locataires 
de centres commerciaux; transport et stockage de 
marchandises; emballage d'articles pour le transport; 
organisation de circuits touristiques; services de conseil et 
d'information ayant trait aux services susmentionnés, 
organisation de circuits touristiques, transport, entreposage et 
emballage de marchandises; diffusion d'information sur le 
transport; location de poussettes et de fauteuils roulants pour 
utilisation par des visiteurs; location d'automobiles et offre de 
parcs de stationnement; services de divertissement et 
d'amusement sous forme de films, concerts, boîtes de nuit, 
spectacles de magie, représentations visuelles et sonores, 
spectacles de musique et d'humour, représentations devant 
public de groupes musicaux, pièces de théâtre interactives, 
salles de jeux électroniques, prestations de savoir-faire et 
démonstrations; exploitation de cinémas, de salles de jeux 
électroniques, offre d'installations de réalité virtuelle; offre 
d'espaces récréatifs, à savoir aires de jeux pour enfants; tenue 
d'expositions éducatives dans les domaines des sciences, du 
voyage, de l'histoire et de la culture dans des centres 
commerciaux; offre de centres de divertissement et 
d'amusement, nommément aires de jeux interactives pour 
enfants dans des centres commerciaux; offre d'installations 
récréatives; services d'aliments et de boissons, nommément 
services de restaurant, cafés; casse-croûte; bars-restaurants; 
organisation d'hébergement temporaire, offre de réservations 
d'hébergement temporaire; services d'hôtel, réservations d'hôtel 
pour des tiers; services de conciergerie pour les clients de 
centres commerciaux; services de conciergerie personnelle pour 
des tiers, y compris prendre les réservations et les arrangements 
personnels demandés, faire les courses et fournir des 
renseignements aux clients pour répondre à leurs besoins, tous 
offerts en entreprise, à la maison ou dans un centre commercial; 
services de magasinage personnel pour des tiers; services de 
sécurité pour des immeubles, nommément services de gardien 
de sécur i té  pour centres commerciaux et propriétés 
commerciales; services de sécurité pour la protection de biens et 
de personnes; services juridiques; services de conseil et 
d'information ayant trait aux services susmentionnés. Date de 
priorité de production: 04 mai 2007, pays: OHMI (CE), demande 
no: 5876231 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,348,922. 2007/05/25. RAINBOW S.P.A., Via Brecce, Loreto, 
Ancona, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Video games, video game discs, video game machines 
for use with televisions, video game software, children's 
educational software, apparatus for transmitting and reproducing 
sound or images, namely, video recorders and CD players, audio 
cassette recorders, audio tape recorders, DVD-players, compact 
disc cases, video cameras, computer game programs, computer 
screen saver software, cellular telephones, cell phone covers, 
cordless telephones, electronic game software for cellular 
telephones, cases for mobile phones, calculators, eyeglasses 
and sunglasses, cases for spectacles, chains for spectacles, 
eyeglass frames, bicycle helmets, walkie-talkies; horological and 
chronometric instruments, namely clocks, watches, table clocks, 
stopwatches, alarm watches, chronometers; watch chains, 
goods of precious metal namely earrings, goods of precious 
metal namely ear-pendants, goods of precious metal namely 
bracelets, goods of precious metal namely necklaces, goods of 
precious metal namely chains, goods of precious metal, namely 
rings; precious stones, picture frames of precious metal; musical 
instruments, namely brass, keyboard, percussion, string, 
woodwind and electronic instruments, namely music 
synthesizers and electronic pianos; calendars, exercise-books, 
plastic materials for modelling, diaries, drawing rulers, drafting 
rulers, ungraduated rulers, document holders, art paper, writing 
paper, copy paper, greeting cards, adhesive tapes for stationery 
purposes, leather and imitation of leather, trunks and suitcases, 
umbrellas, parasols, walking sticks, rucksacks, bags, namely, 
travelling bags, garment bags, beach bags, brief cases, purses, 
wallets, key cases, women's bags and clutch bags, carrier bags, 
tote bags, leather leashes, book bags, satchel cases, holdall, 
duffel bags, hand-bags, shoulder bags, waist-bags, cosmetic 
bags; kitchen towels, handkerchiefs; candy, candy bars, chewing 
gum, chocolate, chocolate bars, chocolate syrup, chocolate 
eggs, cocoa, cocoa beverage with milk, coffee, cones for ice 
cream, ice cream, cookies, corn flakes, crackers, potato chips, 
edible cake decoration, nougat, pancakes, pasties, pies, pizza, 
sandwiches, tea, non-alcoholic tea-based beverages with fruit 
flavouring, toffees, lollipops; mineral waters, aerated mineral 
waters; other non-alcoholic drinks, namely, non-alcoholic fruit 
drinks, fruit juices; syrups for making non-alcoholic beverages 
and other preparations to make beverages namely, carbonated 
and non-carbonated fruit juices. SERVICES: Motion picture film 
productions, production and distribution of motion pictures in the 
form of serial films and cartoons, video tapes and optical disks; 
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production of radio and television programs; rental of exposed 
movie films, pre-recorded video tapes, pre-recorded video disks, 
phonograph records, pre-recorded audio tapes, pre-recorded 
audio disks and pre-recorded CD-Roms; entertainment in the 
nature of visual and audio performances, namely production, 
distribution, broadcasting of television shows, puppets shows 
and video games; multimedia entertainment software production 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux vidéo, disques de jeux vidéo, appareils 
de jeux vidéo utilisés avec des téléviseurs, logiciels de jeux 
vidéo, didacticiels pour enfants, appareils pour la transmission et 
la reproduction de sons ou d'images, nommément 
magnétoscopes et lecteurs de CD, magnétophones, 
enregistreurs de bandes audio, lecteurs de DVD, boîtiers à 
disques compacts, caméras vidéo, programmes de jeux 
informatiques, logiciels économiseurs d'écran, téléphones 
cellulaires, coques de téléphones cellulaires, téléphones sans fil, 
logiciels de jeux électroniques pour téléphones cellulaires, étuis 
à téléphones mobiles, à calculatrices, à lunettes et à lunettes de 
soleil, étuis à lunettes, chaînes de lunettes, montures de 
lunettes, casques de vélo, émetteurs-récepteurs portatifs; 
instruments d'horlogerie, nommément horloges, montres, 
horloges de table, montres chronomètres, montres-réveils, 
chronomètres; chaînes de montre, marchandises en métal 
précieux, nommément boucles d'oreilles, marchandises en métal 
précieux, nommément pendants d'oreilles, marchandises en 
métal précieux, nommément bracelets, marchandises en métal 
précieux, nommément colliers, marchandises en métal précieux, 
nommément chaînes, marchandises en métal précieux, 
nommément bagues; pierres précieuses, cadres en métal 
précieux; instruments de musique, nommément cuivres, claviers, 
instruments à percussion, instruments à cordes, bois et 
instruments électroniques, nommément synthétiseurs de 
musique et pianos électroniques; calendriers, cahiers d'exercice, 
matières plastiques pour la modélisation, agendas, règles à 
dessin, règles non divisées, règles non graduées, porte-
documents, papier pour artiste, papier à lettres, papier à 
photocopie, cartes de souhaits, rubans adhésifs pour le bureau, 
cuir et similicuir, malles et valises, parapluies, ombrelles, 
cannes, sacs à dos, sacs, nommément sacs de voyage, housses 
à vêtements, sacs de plage, serviettes, sacs à main, 
portefeuilles, étuis porte-clés, sacs pour femmes et sacs-
pochettes, sacs de transport, fourre-tout, laisses en cuir, sacs 
pour livres, sacs d'école, sacs tout usage, sacs polochons, sacs 
à main, sacs à bandoulière, sacs banane, sacs à cosmétiques; 
linges à vaisselle, mouchoirs, friandises, barres de friandises, 
gomme, chocolat, barres de chocolat, sirop au chocolat, oeufs 
en chocolat, cacao, boissons au cacao à base de lait, café, 
cornets à crème glacée, crème glacée, biscuits, flocons de maïs, 
craquelins, croustilles, décorations comestibles pour gâteaux, 
nougat, crêpes, pâtisseries, tartes, pizza, sandwichs, thé, 
boissons non alcoolisées à base de thé aromatisées aux fruits, 
caramels anglais, sucettes; eaux minérales, eaux minérales 
gazéifiées; autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons aux fruits non alcoolisées, jus de fruits; sirops pour 
faire des boissons non alcoolisées et autres préparations pour 
préparer des boissons, nommément jus de fruits gazéifiés ou 
non. SERVICES: Production de films, production et distribution 
de films sous forme de films à épisodes, de films d'animation, de 
cassettes vidéo et de disques optiques; production d'émissions 
de radio et de télévision; location de films exposés, de cassettes 
vidéo préenregistrées, de vidéodisques préenregistrés, de 

disques, de cassettes audio préenregistrées, de disques audio 
préenregistrés et de CD-ROM préenregistrés; divertissement, à 
savoir représentations visuelles et sonores, nommément 
production, distribution, diffusion d'émissions de télévision, de 
spectacles de marionnettes et de jeux vidéo; services de 
production de logiciels de divertissement multimédia. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,350,887. 2007/06/08. FreeLife International Holdings, LLC, 
3925 E. Broadway, Suite 201, Phoenix, AZ 85040, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

GOJIKIDS
SERVICES: Charitable services, namely sharing profits from the 
sale of dietary supplement products with not-for-profit 
organizations devoted to children. Used in CANADA since at 
least as early as February 28, 2006 on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément partage des 
profits provenant de la vente de suppléments alimentaires avec 
des organismes sans but lucratif oeuvrant auprès des enfants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
février 2006 en liaison avec les services.

1,351,381. 2007/06/12. CALGARY MUNICIPAL LAND 
CORPORATION, C/O 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA T2P 4K7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

THE RIVERS
SERVICES: development, construction, operation, management 
and marketing of residential and commercial real estate projects, 
namely, providing marketing strategies, database marketing 
services, namely, compiling customer specific databases for 
marketing purposes and consulting; real estate services relating 
to a planned community development; project development 
services, namely, studying, planning and building construction 
relating to the development of a community and economic land 
development; land management and development of a 
community and infrastructure, namely, studying, planning and 
managing the construction of roads, parks and public spaces, 
buildings and utilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Élaboration, construction, exploitation, gestion et 
marketing de projets immobiliers résidentiels et commerciaux, 
nommément offre de stratégies de marketing, services de 
marketing par bases de données, nommément compilation de 
bases de données spécifiques à des fins de marketing et de 
conseils; services immobiliers l i és  à l'aménagement d'un 
nouveau quartier; services d'élaboration de projets, nommément 
étude, planification et construction d'immeubles l i é s  au 
développement de quartiers et à l'aménagement économique 
des terrains; gestion de terrains et développement de quartiers 
et d'infrastructures, nommément étude, planification et gestion 
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de la construction de routes, de parcs, de lieux publics, de 
bâtiments et de services publics. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,352,003. 2007/06/15. Keen, Inc., 926 NW 13th Avenue, Suite 
210, Portland, Oregon  97209, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

HYBRID.FOOTWEAR
WARES: Footwear, namely, shoes, sneakers, boots, hiking 
boots, sandals and slippers. Priority Filing Date: December 15, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/065,739 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 31, 2009 under No. 
3600455 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, bottes, bottes de randonnée, sandales 
et pantoufles. Date de priorité de production: 15 décembre 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/065,739 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 31 
mars 2009 sous le No. 3600455 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,352,187. 2007/06/18. Avista Inc., 706-26, Yeoksam-dong, 
Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2

WARES: Cosmetics and toiletries namely, Aromatics, perfumery, 
beauty masks, soaps for personal use, cosmetic soaps and 
dentifrice; Hair extension made of false hair; Hair curlers, other 
than hand implements, non-electric; Optics, namely contact 
lenses; Precious metals accessories, namely, earrings, 
necklaces, rings, brooches, jewelry pins, cuff links, works of art 
of precious metal, shoe ornaments of precious metals and 
memorial cups made of precious metal; Jewelry; Paste jewellery; 
Jewel cases; Money clips; Bags namely, bags for cameras and 
photographic equipment, bags of leather, bags for packaging; 
Purses; Boxes made of leather; Napkins of cloth for removing 
make-up; Stationery, namely papers for letters and blank or 
partially printed paper labels; Labels not of textile namely, labels 
of paper for packaging products or manufacturing bar code; 
Towels of paper; Tissues of paper; Passport holders; Boxes 
made of paper; Paper sacks for wrapping; Plastic sacks for 
wrapping; Covers of paper for flower pots; Flags of paper; 
Tableware of paper, namely, table cloths, linens and napkins; 
Paper covers for upholstery; Printed matter namely, magazines 
and newspapers in the field of cooking, fashion, personal 

finance, home, diet and health, beauty care and cosmetics; 
Calligraphic works; Photographs; Books; Periodicals; Flags, not 
of paper; Dish cloths; Fitted toilet lid covers, Traced cloths for 
embroidery; Shower curtains of textile; Fabric namely, fabric of 
imitation animal skins, knitted fabric, narrow woven fabrics and 
non-woven textile fabrics; Tableware of textile, namely, cloth 
napkins, placemats and table cloth of textile; Imitation leather; 
Leather; Table cover of textile; Wall hanging scrolls of textile; 
Quilts; Sleeping bags; Bed covers; Shrouds; Towels of textile; 
Wrapping cloth; Woven felt; Money belts, Rug hooks; Non-
precious metal accessories, namely, buttons, zippers, artificial 
flowers and embroidery lace fabrics; Clothing namely, 
underwear, sweaters, shirts, mufflers, neckties, shawls, scarfs 
and belts; Footwears and structural components thereof, namely 
shoe soles, pull straps, shoe tongues and shoe string; 
Sportswear; Outerclothing namely, trench coats, overcoats, pea 
coats, jackets, earmuffs, wind resistant jackets and sports 
overcoats, masks for protection against the cold, winter gloves 
and headgear; Korean traditional clothing; Ear muffs, socks; 
Stockings; Products of wrapping the foot in shape of slippers or 
socks to maintain the foot temperature, namely footmuffs, not 
electrically heated; Babies’ diapers of textile; Waterproof 
clothing, namely, raincoats, pants and jumpsuit; Shoulder pads 
for clothing; Expanding bands for holding sleeves; Shoe laces; 
Shoe ornaments, not of precious metal; Needle cushions; 
Needle cases; Needles namely, lacing needles, knitting needles, 
sewing needles for wool combing machines and sewing machine 
needles; Spectacles; Clocks; Cuff Links; Swimming jackets, 
namely life preserver; Vanity cases, not fitted; Umbrellas; 
Parasols; Canes; Collars for animals; Clothing for pets; Harness 
for animals; Horse riding equipment, namely, bridles, reins, 
leads, bits and leather straps; Toys for domestic pets; 
Ornaments for Christmas trees, except illumination articles and 
confectionery; Toys namely, fantasy character toys, toy action 
figures and accessories therefore, toy trains, cars, trucks, toy 
building blocks and dolls; Game machines and apparatus, 
namely, stand alone video game machines and electronic 
educational game machines for children; Sports equipment, 
namely, baseball bats, gloves, catcher's masks, basketballs, 
soccer balls, hockey sticks and pucks, tennis rackets and balls, 
badminton rackets and nets and volley balls; Fishing tackle; 
Twirling batons. SERVICES: Commercial information agencies; 
Business management of hotels; Wholesales and retails of 
cosmetics; Wholesales and retails of accessories, namely 
precious metal accessories, namely earrings, necklaces, rings, 
brooches, jewelry, pins, cuff links, works of art of precious metal, 
memorial cups made of precious metal; wholesales and retails of 
eye glasses; Wholesales and retails of bags; Wholesales and 
retails of footwear and structural components thereof, namely 
shoe soles, pull straps, shoe tongues and shoe string; 
wholesales and retails of clothing namely, underwear, sweaters, 
shirts, mufflers, neckties, shawls, scarves and belts; Wholesales 
and retails of hats; sales agency and arranging of cosmetics; 
Sales agency and arranging of precious metal accessories 
namely, earrings, necklaces, rings, brooches, jewelry, pins, cuff 
links, works of art of precious metal, memorial cups made of 
precious metal; Sales agency and arranging of eye glasses; 
Sales agency and arranging of bags; Sales agency and 
arranging of footwear; Sales agency and arranging of clothing; 
Sales agency and arranging of hats; sales agency and arranging 
of cosmetics via the internet, Sales agency; Sales agency and 
arranging of precious metal accessories, namely earrings, 
necklaces, rings, brooches, jewelry, pins, cuff links, works of art 
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of precious metal, memorial cups made of precious metal via the 
internet; Sales agency and arranging of eye glasses via the 
internet; Sales agency and arranging of bags via the internet; 
Sales agency and arranging of footwear via the internet; Sales 
agency and arranging of clothing via the internet; Sales agency 
and arranging of hats via the internet; Customs brokerage 
services featuring cosmetic, spectacles, clothing, bags, footwear, 
headwear and accessories; Import-export agencies. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques et articles de toilette, 
nommément aromates, parfumerie, masques de beauté, savons, 
savons cosmétiques et dentifrice; rallonges de cheveux en faux 
cheveux; bigoudis, autres que les accessoires à main, non 
électriques; produits optiques, nommément verres de contact; 
accessoires en métaux précieux, nommément boucles d'oreilles, 
colliers, bagues, broches, épingles de bijouterie, boutons de 
manchettes, oeuvres d'art en métal précieux, ornements de 
chaussure en métaux précieux et gobelets souvenirs en métal 
précieux; bijoux; faux bijoux; coffrets à bijoux; pinces à billets; 
sacs, nommément sacs pour appareils photo et équipement 
photographique, sacs en cuir, sacs pour l'emballage; sacs à 
main; boîtes en cuir; serviettes en tissu pour le démaquillage; 
articles de papeterie, nommément papier à lettres et étiquettes 
en papier vierges ou partiellement imprimées; étiquettes autres 
qu'en tissu, nommément étiquettes en papier pour produits 
d'emballage ou pour codes à barres; serviettes en papier; 
papiers-mouchoirs; porte-passeports; boîtes en papier; sacs de 
papier pour l'emballage; sacs de plastique pour l'emballage; 
cache-pots en papier; drapeaux en papier; articles de table en 
papier, nommément nappes, linges et serviettes de table; 
housses en papier pour le mobilier; imprimés, nommément 
magazines et journaux dans les domaines de la cuisine, la 
mode, les finances personnelles, la maison, l'alimentation et la 
santé, les soins de beauté et les cosmétiques; oeuvres 
calligraphiques; photographies; livres; périodiques; drapeaux, 
autres qu'en papier; linges à vaisselle; housses à couvercle de 
toilette, tissus tracés pour la broderie; rideaux de douche en 
tissu; tissu, nommément tissus imitant des peaux d'animaux, 
tricot, tissus étroits et non-tissés; articles de table en tissu, 
nommément serviettes en tissu, napperons et nappes en tissu; 
similicuir; cuir; dessus de table en tissu; décorations murales en 
tissu; courtepointes; sacs de couchage; couvre-lits; voiles; 
serviettes en tissu; tissu d'emballage; feutre tissé; ceintures 
porte-monnaie, crochets à tapis; accessoires autre qu'en métal 
précieux, nommément boutons, fermetures à glissière, fleurs 
artificielles et tissus brodés de dentelle; vêtements, nommément 
sous-vêtements, chandails, chemises, cache-nez, cravates, 
châles, écharpes et ceintures; articles chaussants et 
composants connexes, nommément semelles de chaussure, 
sangles tire-pied, languettes de chaussure et lacets de 
chaussure; vêtements sport; vêtements d'extérieur, nommément 
trench-coats, pardessus, cabans, vestes, cache-oreilles, 
blousons coupe-vent et pardessus de sport, masques de 
protection contre le froid, gants d'hiver et couvre-chefs; 
vêtements traditionnels coréens; cache-oreilles, chaussettes; 
bas; produits pour envelopper les pieds ressemblant à des 
pantoufles ou des chaussettes pour garder les pieds au chaud, 
nommément chancelières, non électriques; couches en tissu 
pour bébés; vêtements imperméables, nommément 
imperméables, pantalons et combinaison; épaulettes pour les 
vêtements; élastiques pour retenir les manches; lacets; 
ornements de chaussure, autres qu'en métal précieux; pelotes à 

aiguilles; boîtes à aiguilles; aiguilles, nommément aiguilles à 
lacer, aiguilles à tricoter, aiguilles à coudre pour peigneuses à 
laines et aiguilles de machine à coudre; lunettes; horloges; 
boutons de manchettes; gilets de natation, nommément articles 
de sauvetage; mallettes de toilette vendues vides; parapluies; 
ombrelles; cannes; colliers pour animaux; vêtements pour 
animaux de compagnie; harnais pour animaux; équipement 
d'équitation, nommément brides, rênes, laisses, mors et sangles 
en cuir; jouets pour animaux domestiques; décorations d'arbres 
de Noël, sauf articles d'éclairage et confiseries; jouets, 
nommément jouets représentant des personnages imaginaires, 
figurines d'action jouets et accessoires connexes, trains, 
automobiles et camions jouets, blocs de jeu de construction et 
poupées; machines et appareils de jeux, nommément machines 
de jeux vidéo autonomes et machines de jeux éducatifs 
électroniques pour enfants; équipement de sport, nommément 
bâtons de baseball, gants, masques de receveur, ballons de 
basketball, ballons de soccer, bâtons et rondelles de hockey, 
raquettes et balles de tennis, raquettes de badminton et filets 
ainsi que ballons de volleyball; articles de pêche; bâtons de 
majorette. SERVICES: Agences de renseignements 
commerciaux; gestion d'entreprises hôtelières; vente en gros et 
au détail de cosmétiques; vente en gros et au détail 
d'accessoires, nommément accessoires en métal précieux, 
nommément boucles d'oreilles, colliers, bagues, broches, bijoux, 
épingles, boutons de manchettes, oeuvres d'art en métal 
précieux, coupes commémoratives en métal précieux; vente en 
gros et au détail de lunettes; vente en gros et au détail de sacs; 
vente en gros et au détail d'articles chaussants et de 
composants connexes, nommément semelles de chaussures, 
sangles tire-pied, languettes de chaussure et lacets de 
chaussure; vente en gros et au détail de vêtements, nommément 
sous-vêtements, chandails, chemises, cache-nez, cravates, 
châles, foulards et ceintures; vente en gros et au détail de 
chapeaux; agence commerciale et mise en marché de 
cosmétiques; agence commerciale et mise en marché
d'accessoires en métal précieux, nommément boucles d'oreilles, 
colliers, bagues, broches, bijoux, épingles, boutons de 
manchettes, oeuvres d'art en métal précieux, coupes 
commémoratives en métal précieux; agence commerciale et 
mise en marché de lunettes; agence commerciale et mise en 
marché de sacs; agence commerciale et mise en marché 
d'articles chaussants; agence commerciale et mise en marché 
de vêtements; agence commerciale et mise en marché de 
chapeaux; agence commerciale et mise en marché de 
cosmétiques par Internet, agence commerciale; agence 
commerciale et mise en marché d'accessoires en métal 
précieux, nommément boucles d'oreilles, colliers, bagues, 
broches, bijoux, épingles, boutons de manchettes, oeuvres d'art 
en métal précieux, coupes commémoratives en métal précieux 
par Internet; agence commerciale et mise en marché de lunettes 
par Internet; agence commerciale et mise en marché de sacs 
par Internet; agence commerciale et mise en marché d'articles 
chaussants par Internet; agence commerciale et mise en marché 
de vêtements par Internet; agence commerciale et mise en 
marché de chapeaux par Internet; services de courtage en 
douane ayant trait aux cosmétiques, lunettes, vêtements, sacs, 
articles chaussants, couvre-chefs et accessoires; agences 
d'importation-exportation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,352,188. 2007/06/18. Avista Inc., 706-26, Yeoksam-dong, 
Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2

WARES: Cosmetics and toiletries namely, aromatics, perfumery, 
beauty masks, soaps for personal use, cosmetic soaps and 
dentifrice; Hair extension made of false hair; Hair curlers, other 
than hand implements, non-electric; Optics, namely contact 
lenses; Precious metals accessories, namely, earrings, 
necklaces, rings, brooches, jewelry pins, cuff links, works of art 
of precious metal, shoe ornaments of precious metals and 
memorial cups made of precious metal; Jewelry; Paste jewellery; 
Jewel cases; Money clips; Bags namely, bags for cameras and 
photographic equipment, bags of leather, bags for packaging; 
Purses; Boxes made of leather; Napkins of cloth for removing 
make-up; Stationery, namely papers for letters and blank or 
partially printed paper labels; Labels not of textile namely, labels 
of paper for packaging products or manufacturing bar code; 
Towels of paper; Tissues of paper; Passport holders; Boxes 
made of paper; Paper sacks for wrapping; Plastic sacks for 
wrapping; Covers of paper for flower pots; Flags of paper; 
Tableware of paper, namely, table cloths, linens and napkins; 
Paper covers for upholstery; Printed matter namely, magazines 
and newspapers in the field of cooking, fashion, personal 
finance, home, diet and health, beauty care and cosmetics; 
Calligraphic works; Photographs; Books; Periodicals; Flags, not 
of paper; Dish cloths; Fitted toilet lid covers, Traced cloths for 
embroidery; Shower curtains of textile; Fabric namely, fabric of 
imitation animal skins, knitted fabric, narrow woven fabrics and 
non-woven textile fabrics; Tableware of textile, namely, cloth 
napkins, placemats and table cloth of textile; Imitation leather; 
Leather; Table cover of textile; Wall hanging scrolls of textile; 
Quilts; Sleeping bags; Bed covers; Shrouds; Towels of textile; 
Wrapping cloth; Woven felt; Money belts, Rug hooks; Non-
precious metal accessories, namely, buttons, zippers, artificial 
flowers and embroidery lace fabrics; Clothing namely, 
underwear, sweaters, shirts, mufflers, neckties, shawls, scarfs 
and belts; Footwears and structural components thereof, namely 
shoe soles, pull straps, shoe tongues and shoe string; 
Sportswear; Outerclothing namely, trench coats, overcoats, pea 
coats, jackets, earmuffs, wind resistant jackets and sports 
overcoats, masks for protection against the cold, winter gloves 
and headgear; Korean traditional clothing; Ear muffs, socks; 
Stockings; Products of wrapping the foot in shape of slippers or 
socks to maintain the foot temperature, namely footmuffs, not 
electrically heated; Babies’ diapers of textile; Waterproof 
clothing, namely, raincoats, pants and jumpsuit; Shoulder pads 
for clothing; Expanding bands for holding sleeves; Shoe laces; 
Shoe ornaments, not of precious metal; Needle cushions; 
Needle cases; Needles namely, lacing needles, knitting needles, 
sewing needles for wool combing machines and sewing machine 
needles; Spectacles; Clocks; Cuff Links; Swimming jackets, 
namely life preserver; Vanity cases, not fitted; Umbrellas; 
Parasols; Canes; Collars for animals; Clothing for pets; Harness 
for animals; Horse riding equipment, namely, bridles, reins, 

leads, bits and leather straps; Toys for domestic pets; 
Ornaments for Christmas trees, except illumination articles and 
confectionery; Toys namely, fantasy character toys, toy action 
figures and accessories therefore, toy trains, cars, trucks, toy 
building blocks and dolls; Game machines and apparatus, 
namely, stand alone video game machines and electronic 
educational game machines for children; Sports equipment, 
namely, baseball bats, gloves, catcher's masks, basketballs, 
soccer balls, hockey sticks and pucks, tennis rackets and balls, 
badminton rackets and nets and volley balls; Fishing tackle; 
Twirling batons. SERVICES: Commercial information agencies; 
Business management of hotels; Wholesales and retails of 
cosmetics; Wholesales and retails of accessories, namely 
precious metal accessories, namely earrings, necklaces, rings, 
brooches, jewelry, pins, cuff links, works of art of precious metal, 
memorial cups made of precious metal; wholesales and retails of 
eye glasses; Wholesales and retails of bags; Wholesales and 
retails of footwear and structural components thereof, namely 
shoe soles, pull straps, shoe tongues and shoe string; 
wholesales and retails of clothing namely, underwear, sweaters, 
shirts, mufflers, neckties, shawls, scarves and belts; Wholesales 
and retails of hats; sales agency and arranging of cosmetics; 
Sales agency and arranging of precious metal accessories 
namely, earrings, necklaces, rings, brooches, jewelry, pins, cuff 
links, works of art of precious metal, memorial cups made of 
precious metal; Sales agency and arranging of eye glasses; 
Sales agency and arranging of bags; Sales agency and 
arranging of footwear; Sales agency and arranging of clothing; 
Sales agency and arranging of hats; sales agency and arranging 
of cosmetics via the internet, Sales agency; Sales agency and 
arranging of precious metal accessories, namely earrings, 
necklaces, rings, brooches, jewelry, pins, cuff links, works of art 
of precious metal, memorial cups made of precious metal via the 
internet; Sales agency and arranging of eye glasses via the 
internet; Sales agency and arranging of bags via the internet; 
Sales agency and arranging of footwear via the internet; Sales 
agency and arranging of clothing via the internet; Sales agency 
and arranging of hats via the internet; Customs brokerage 
services featuring cosmetic, spectacles, clothing, bags, footwear, 
headwear and accessories; Import-export agencies. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques et articles de toilette, 
nommément aromates, parfumerie, masques de beauté, savons, 
savons cosmétiques et dentifrice; rallonges de cheveux en faux 
cheveux; bigoudis, autres que les accessoires à main, non 
électriques; produits optiques, nommément verres de contact; 
accessoires en métaux précieux, nommément boucles d'oreilles, 
colliers, bagues, broches, épingles de bijouterie, boutons de 
manchettes, oeuvres d'art en métal précieux, ornements de 
chaussure en métaux précieux et gobelets souvenirs en métal 
précieux; bijoux; faux bijoux; coffrets à bijoux; pinces à billets; 
sacs, nommément sacs pour appareils photo et équipement 
photographique, sacs en cuir, sacs pour l'emballage; sacs à 
main; boîtes en cuir; serviettes en tissu pour le démaquillage; 
articles de papeterie, nommément papier à lettres et étiquettes 
en papier vierges ou partiellement imprimées; étiquettes autres 
qu'en tissu, nommément étiquettes en papier pour produits 
d'emballage ou pour codes à barres; serviettes en papier; 
papiers-mouchoirs; porte-passeports; boîtes en papier; sacs de 
papier pour l'emballage; sacs de plastique pour l'emballage; 
cache-pots en papier; drapeaux en papier; articles de table en 
papier, nommément nappes, linges et serviettes de table; 



Vol. 56, No. 2859 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 août 2009 42 August 12, 2009

housses en papier pour le mobilier; imprimés, nommément 
magazines et journaux dans les domaines de la cuisine, la 
mode, les finances personnelles, la maison, l'alimentation et la 
santé, les soins de beauté et les cosmétiques; oeuvres 
calligraphiques; photographies; livres; périodiques; drapeaux, 
autres qu'en papier; linges à vaisselle; housses à couvercle de 
toilette, tissus tracés pour la broderie; rideaux de douche en 
tissu; tissu, nommément tissus imitant des peaux d'animaux, 
tricot, tissus étroits et non-tissés; articles de table en tissu, 
nommément serviettes en tissu, napperons et nappes en tissu; 
similicuir; cuir; dessus de table en tissu; décorations murales en 
tissu; courtepointes; sacs de couchage; couvre-lits; voiles; 
serviettes en tissu; tissu d'emballage; feutre tissé; ceintures 
porte-monnaie, crochets à tapis; accessoires autre qu'en métal 
précieux, nommément boutons, fermetures à glissière, fleurs 
artificielles et tissus brodés de dentelle; vêtements, nommément 
sous-vêtements, chandails, chemises, cache-nez, cravates, 
châles, écharpes et ceintures; articles chaussants et 
composants connexes, nommément semelles de chaussure, 
sangles tire-pied, languettes de chaussure et lacets de 
chaussure; vêtements sport; vêtements d'extérieur, nommément 
trench-coats, pardessus, cabans, vestes, cache-oreilles, 
blousons coupe-vent et pardessus de sport, masques de 
protection contre le froid, gants d'hiver et couvre-chefs; 
vêtements traditionnels coréens; cache-oreilles, chaussettes; 
bas; produits pour envelopper les pieds ressemblant à des 
pantoufles ou des chaussettes pour garder les pieds au chaud, 
nommément chancelières, non électriques; couches en tissu 
pour bébés; vêtements imperméables, nommément 
imperméables, pantalons et combinaison; épaulettes pour les 
vêtements; élastiques pour retenir les manches; lacets; 
ornements de chaussure, autres qu'en métal précieux; pelotes à 
aiguilles; boîtes à aiguilles; aiguilles, nommément aiguilles à 
lacer, aiguilles à tricoter, aiguilles à coudre pour peigneuses à 
laines et aiguilles de machine à coudre; lunettes; horloges; 
boutons de manchettes; gilets de natation, nommément articles 
de sauvetage; mallettes de toilette vendues vides; parapluies; 
ombrelles; cannes; colliers pour animaux; vêtements pour 
animaux de compagnie; harnais pour animaux; équipement 
d'équitation, nommément brides, rênes, laisses, mors et sangles 
en cuir; jouets pour animaux domestiques; décorations d'arbres 
de Noël, sauf articles d'éclairage et confiseries; jouets, 
nommément jouets représentant des personnages imaginaires, 
figurines d'action jouets et accessoires connexes, trains, 
automobiles et camions jouets, blocs de jeu de construction et 
poupées; machines et appareils de jeux, nommément machines 
de jeux vidéo autonomes et machines de jeux éducatifs 
électroniques pour enfants; équipement de sport, nommément 
bâtons de baseball, gants, masques de receveur, ballons de 
basketball, ballons de soccer, bâtons et rondelles de hockey, 
raquettes et balles de tennis, raquettes de badminton et filets 
ainsi que ballons de volleyball; articles de pêche; bâtons de 
majorette. SERVICES: Agences de renseignements 
commerciaux; gestion d'entreprises hôtelières; vente en gros et 
au détail de cosmétiques; vente en gros et au détail 
d'accessoires, nommément accessoires en métal précieux, 
nommément boucles d'oreilles, colliers, bagues, broches, bijoux, 
épingles, boutons de manchettes, oeuvres d'art en métal 
précieux, coupes commémoratives en métal précieux; vente en 
gros et au détail de lunettes; vente en gros et au détail de sacs; 
vente en gros et au détail d'articles chaussants et de 
composants connexes, nommément semelles de chaussures, 
sangles tire-pied, languettes de chaussure et lacets de 

chaussure; vente en gros et au détail de vêtements, nommément 
sous-vêtements, chandails, chemises, cache-nez, cravates, 
châles, foulards et ceintures; vente en gros et au détail de 
chapeaux; agence commerciale et mise en marché de 
cosmétiques; agence commerciale et mise en marché 
d'accessoires en métal précieux, nommément boucles d'oreilles, 
colliers, bagues, broches, bijoux, épingles, boutons de 
manchettes, oeuvres d'art en métal précieux, coupes 
commémoratives en métal précieux; agence commerciale et 
mise en marché de lunettes; agence commerciale et mise en 
marché de sacs; agence commerciale et mise en marché 
d'articles chaussants; agence commerciale et mise en marché 
de vêtements; agence commerciale et mise en marché de 
chapeaux; agence commerciale et mise en marché de 
cosmétiques par Internet, agence commerciale; agence 
commerciale et mise en marché d'accessoires en métal 
précieux, nommément boucles d'oreilles, colliers, bagues, 
broches, bijoux, épingles, boutons de manchettes, oeuvres d'art 
en métal précieux, coupes commémoratives en métal précieux 
par Internet; agence commerciale et mise en marché de lunettes 
par Internet; agence commerciale et mise en marché de sacs 
par Internet; agence commerciale et mise en marché d'articles 
chaussants par Internet; agence commerciale et mise en marché 
de vêtements par Internet; agence commerciale et mise en 
marché de chapeaux par Internet; services de courtage en 
douane ayant trait aux cosmétiques, lunettes, vêtements, sacs, 
articles chaussants, couvre-chefs et accessoires; agences 
d'importation-exportation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,352,995. 2007/06/22. 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

SMARTTOUCH
WARES: Door and window hardware, made primarily of metal, 
namely locks and latches. Priority Filing Date: December 22, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/070,759 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 28, 2009 under No. 
3612927 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie de portes et fenêtres faite 
principalement de métal, nommément verrous et loquets. Date
de priorité de production: 22 décembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/070,759 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2009 sous 
le No. 3612927 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,353,752. 2007/06/21. Sunrise Technology, Inc., dba 
smarTECHS.NET, 429B North Weber Road, Suite #287, 
Romeoville, IL 60446, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SMARTECHS
SERVICES: Computer services, namely, web application 
development and hosting, multimedia design services, and on-
site technology services in the nature of technical support 
services, namely troubleshooting of computer hardware and 
software. Priority Filing Date: January 19, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/087,029 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 01, 2008 under No. 
3404320 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément 
développement et hébergement d'applications Web, services de 
conception multimédia et services de technologie sur place, en 
l'occurrence services de soutien technique, nommément 
dépannage de matériel informatique et de logiciels. Date de 
priorité de production: 19 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/087,029 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2008 sous le No. 
3404320 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,354,028. 2007/06/29. LUCKY BRAND DUNGAREES, INC., 
5233 Alcoa Avenue, Vernon, California 90058, 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

LUCKY BRAND JEANS
SERVICES: (1) Retail store services featuring a variety of goods 
namely clothing, clothing accessories, headgear, footwear, 
general merchandise and gift items (namely gift certificates, key 
chains, pins, gift boxes and tote bags), jewelry, handbags, 
wallets, sunglasses, fragrances, personal care products and 
toys. (2) Retail store services featuring a variety of goods namely 
clothing, clothing accessories, headgear, footwear, jewelry, 
handbags, wallets, sunglasses, fragrances, personal care 
products and toys. Used in CANADA since at least as early as 
September 2006 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 10, 2006 under No. 
3,041,039 on services (1).

SERVICES: (1) Services de magasin de détail de différentes 
marchandises, nommément de vêtements, d'accessoires 
vestimentaires, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de 
marchandises générales et d'articles-cadeaux (nommément 
chèques-cadeaux, chaînes porte-clés, épingles, boîtes-cadeaux 
et fourre-tout), de bijoux, de sacs à main, de portefeuilles, de 

lunettes de soleil, de parfums, de produits d'hygiène personnelle 
et de jouets. (2) Services de magasin de détail de différentes 
marchandises, nommément de vêtements, d'accessoires 
vestimentaires, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de bijoux, 
de sacs à main, de portefeuilles, de lunettes de soleil, de 
parfums, de produits d'hygiène personnelle et de jouets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2006 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
janvier 2006 sous le No. 3,041,039 en liaison avec les services 
(1).

1,354,588. 2007/07/05. Corporate Finance International, 26300 
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48037, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SERVICES: Investment bank networking referral services, 
namely, promoting the investment banking services of others by 
passing leads and referrals among group members. Priority
Filing Date: July 05, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/222,212 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 13, 2009 under No. 3,561,906 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réseautage pour les banques 
d'investissement, nommément promotion des services bancaires 
d'investissement de tiers par la distribution de listes de clients 
potentiels parmi les membres d'un groupe. Date de priorité de 
production: 05 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/222,212 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2009 sous le No. 3,561,906 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,355,106. 2007/07/10. AIC Global Holdings Inc., 1375 Kerns 
Road, Burlington, ONTARIO L7R 4X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FLEXIVEST
SERVICES: Investment counselling, financial planning and 
portfolio management; acting as trustee of investment products; 
arranging for the sale of investment funds, mutual funds, pooled 
funds, wrap account products, segregated funds, and securities-
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based investment products by brokers, dealers and financial 
advisors; advertising and promotions services, namely promoting 
investment funds, mutual funds, pooled funds, wrap account 
products, segregated funds, and securities-based investment 
products to brokers, dealers, and financial advisors through the 
distribution of informational materials and rendering sales 
promotion advice. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conseil en placements, planification financière et 
gestion de portefeuille; services de fiduciaire pour les produits de 
placement; organisation de vente de fonds de placement, de 
fonds communs de placement, de caisses communes, de 
produits de compte intégré, de fonds réservés et de produits de 
placement en valeurs mobilières par des courtiers, 
concessionnaires et conseillers financiers; services de publicité 
et de promotion, nommément promotion de fonds de placement, 
de fonds communs de placement, de caisses communes, de 
produits de compte intégré, de fonds réservés et de produits de 
placement en valeurs mobilières auprès des courtiers, 
concessionnaires et conseillers financiers par la distribution 
d'information et l'offre de conseils en matière de promotion des 
ventes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,355,395. 2007/07/12. Intrawest Golf Holdings, Inc., Suite 210, 
14646 North Kierland Blvd., Scottsdale, Arizona 85254, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

WARES: (1) Motorized golf carts, golf balls, golf tees, golf bag 
tags, divot repair tools for golfers and hand grips for golf clubs. 
(2) Glassware and dinnerware, namely, glasses, decanters, 
plates, mugs, cups, saucers and platters. (3) Goods made from 
leather and imitations of leather, namely, belts, wallets, purses 
and leather drawstring pouches. (4) Jewelry and accessories, 
namely, money clips, key rings, earrings, bracelets, rings, cuff 
links, tie pins, watches and clocks. (5) Water bottles, flasks, 
souvenir pins, souvenir coins, drink coasters, bottle openers, ice 
buckets, playing cards, sunscreen, license plate holders, golf 
bag stands, golf ball markers and pencils. SERVICES: (1) Golf 
course services. (2) Restaurant services. Used in CANADA 
since at least as early as July 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Voiturettes de golf motorisées, balles de 
golf, tés de golf, étiquettes de sacs de golf, fourchettes à gazon 
pour golfeurs et poignées pour bâtons de golf. (2) Articles de 
verrerie et articles de table, nommément verres, carafes, 
assiettes, grandes tasses, tasses, soucoupes et plats de service. 
(3) Marchandises faites de cuir et de similicuir, nommément 
ceintures, portefeuilles, sacs à main et sacs à cordonnet. (4) 
Bijoux et accessoires, nommément pinces à billets, anneaux 

porte-clés, boucles d'oreilles, bracelets, bagues, boutons de 
manchettes, épingles à cravate, montres et horloges. (5) 
Gourdes, flacons, épinglettes souvenirs, pièces de monnaie 
souvenirs, sous-verres, ouvre-bouteilles, seaux à glace, cartes à 
jouer, écran solaire, porte-plaques d'immatriculation, supports de 
sacs de golf, repères de balle de golf et crayons. SERVICES: (1) 
Services de terrain de golf. (2) Services de restaurant. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,355,781. 2007/07/16. BRADY CORPORATION, a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Wisconsin, 
P.O. Box 571, 6555 W. Good Hope Road, Milwaukee, Wisconsin 
53201-0571, 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

WARES: (1) Adhesive substances for industrial purposes, 
namely adhesive substances consisting of pressure-sensitive 
adhesive coatings pre-applied to films, foils, paper, foam, cloth 
and various facestocks on one or both sides, for affixing of 
identifying materials, namely markers and labels, to wires, 
cables, pipes, plates, nametags, circuit boards and floors; 
photographic chemical preparations; film and photographic 
developing preparations, substances, emulsions, films, papers 
and plates; photo-sensitive tapes; chemical fixer for application 
to photosensitive tapes; solvents used in printing. (2) Wound 
dressings and moisturizing cream. (3) Metal and metallic 
identification systems and materials, namely signs, name plates, 
badges, labels, tapes, markers, foils, numerals and letters. (4) 
Handheld machines for dispensing and applying markers, labels 
and identification indicia, namely, tags, tapes, badges and signs; 
and heat guns. (5) Hand tools, namely label printer-dispensers; 
wire marker application tools, namely printers, dispensers and 
applicators; tape pens for applying tape lines; dispensers for 
markers, and labels. (6) Electrical wire and circuit identifying, 
locating and tracing apparatus; short-circuit locating apparatus; 
photolabel tape printers for printing indicia on photosensitive 
tapes and adhesive photosensitive tapes and film cartridges; 
faceplates for keyboards; faceplates for control panels; audio 
splicing tapes, video splicing tapes; floppy disk hub 
reinforcement rings; software for use with printers and for use 
with printers in conjunction with personal computers; electrical 
circuit tracer and fault finder; photolabel tape printers for printing 
indicia on photosensitive tapes; photosensitive tapes and film 
cartridges for use with optical printers; photographic printed 
circuit drafting systems consisting of printers, phototapes and 
printing discs; luminous sign. (7) Electric heat guns for shrinking 
sleeves for wire. (8) Pressure-sensitive identification systems 
and materials, namely signs, name plates, badges, identification 
labels and identification markers, numerals and letters; pressure-
sensitive tapes, masks and layout patterns for drafting and 
preparing printed circuits; decalcomanias; labels, markers and 
identification tags for computer magnetic tape reels and 
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computer screen prints; magnetic tape, microfilm, punched paper 
tape; protective masking which is applied to items during 
shipping or manufacturing for the protection of surfaces thereof; 
pressure-sensitive felt pads; marine identification systems and 
materials, namely pressure-sensitive numerals, letters and signs; 
label printing machines and dispensers for labels for stationery 
or household purposes. (9) Plastic and vinyl goods, namely 
signs; panels for making and protecting signs; adhesive tapes; 
pressure-sensitive tapes, masks, and layout patterns for drafting 
and preparing printed circuits; decalcomanias; pressure-sensitive 
numerals and letters; non-metallic seals for use in protecting and 
sealing electronic goods; pressure-sensitive adhesive tape, clear 
and coated plastic film in roll and sheet form and vinyl, all for use 
in commercial graphics and design, and for use as a protective 
covering for commercial graphics on signs, billboards, vehicles 
and other exterior sites exposed to weather, pollutants and dirt, 
and graffiti. (10) Non-luminous, non-mechanical signs of plastic 
and vinyl. (11) Plastic and vinyl signs, plastic name plates, 
panels for making and protecting signs. (12) Polyester, cloth and 
textile labels. Priority Filing Date: June 28, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/217,925 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Substances adhésives à usage industriel, 
nommément substances adhésives constitués de substances 
autocollantes préappliquées à des pellicules, des feuilles, du 
papier, de la mousse, du tissu et diverses surfaces, sur un côté 
ou les deux, pour fixer du matériel d'identification, nommément 
marqueurs et étiquettes, à des fils, des câbles, des tuyaux, des 
plaques, des porte-noms, des cartes de circuits imprimés et des 
planchers; produits chimiques pour la photographie; 
préparations, substances, émulsions, pellicules, papiers et 
plaques pour développement de films et de photographies; 
papier photosensible; agents de fixation chimique appliqués à du 
papier photosensible; solvants utilisés en l'impression. (2) 
Pansements et crème hydratante. (3) Systèmes et matériel 
d'identification métalliques, nommément enseignes, plaques 
signalétiques, insignes, étiquettes, papier, vignettes, pellicules, 
chiffres et lettres. (4) Machines manuelles pour la distribution et 
l'application de marqueurs, d'étiquettes et d'étiquettes 
d'identification, nommément étiquettes, cassettes, insignes et 
enseignes; pistolets à air chaud. (5) Outils à main, nommément 
imprimantes/distributrices d'étiquettes; outils pour la pose 
d'étiquettes, nommément imprimantes, distributeurs et 
applicateurs; crayons applicateurs de ruban; distributrices de 
vignettes et d'étiquettes. (6) Appareils d'identification, de 
localisation et de repérage de fils et de circuits électriques; 
appareils de localisation de courts-circuits; imprimantes à bande 
pour étiquettes avec photos servant à l'impression d'information 
sur du papier photosensible, du papier photosensible adhésif et 
des cartouches de films; façades pour claviers; façades pour 
tableaux de commande; ruban de collage audio, ruban de 
collage vidéo; anneaux de renforcement pour centre de 
disquette; logiciels pour utilisation avec des imprimantes ainsi 
que pour utilisation avec des imprimantes conjointement avec 
des ordinateurs personnels; systèmes localisateurs de câbles et 
localisateurs de défaut; imprimantes à bande pour étiquettes 
avec photos servant à l'impression d'information sur du papier 
photosensible; papier photosensible et cartouches de films pour 
utilisation avec imprimantes optiques; systèmes de traçage de 
circuits imprimés par procédé photographique comprenant 
imprimantes, rubans et disques imprimeurs; enseigne 

lumineuse. (7) Pistolets à air chaud électriques pour gaine 
thermorétractable pour fils. (8) Systèmes et matériel 
d'identification autoadhésifs, nommément panneaux, plaques 
signalétiques, insignes, étiquettes et vignettes d'identification, 
chiffres et lettres; rubans autoadhésifs, masques et modèles de 
disposition pour le dessin et la préparation de circuits imprimés; 
décalcomanies; étiquettes, vignettes et matériel d'identification 
pour bobines d'ordinateur et imprimés d'écran d'ordinateur, 
bandes magnétiques, microfilms, rubans de papier; emballage 
protecteur pour emballer des marchandises pendant le transport 
ou la fabrication; coussinets de feutre autoadhésifs; systèmes et 
matériel d'identification marine, nommément chiffres, lettres et 
symboles autoadhésifs; imprimantes et distributrices d'étiquettes 
pour le bureau ou la maison. (9) Marchandises de plastique ou 
de vinyle, nommément enseignes; panneaux pour la fabrication 
et la protection d'enseignes; rubans adhésifs; rubans, masques 
et modèles de disposition autoadhésifs pour le dessin et la 
préparation de circuits imprimés; décalcomanies; chiffres et 
lettres autoadhésifs; sceaux non faits de métal pour la protection 
et le scellement de marchandises électroniques; rubans 
autoadhésifs, pellicule transparente ou enduite en rouleau ou en 
feuilles ainsi que vinyle, tous pour utilisation dans les dessins et 
les designs commerciaux, ainsi que pour utilisation comme 
revêtement protecteur pour les dessins, les enseignes, les 
panneaux d'affichage, les véhicules et autres sites extérieurs 
commerciaux exposé aux intempéries, à la pollution, à la saleté 
et aux graffitis. (10) Panneaux non lumineux et non mécaniques, 
en plastique et en vinyle. (11) Enseignes de plastique et de 
vinyle, plaques signalétiques en plastique, panneaux pour la 
fabrication et la protection d'enseignes. (12) Étiquettes en 
polyester ou en tissu. Date de priorité de production: 28 juin 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/217,925 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,597. 2007/07/20. Kelly Gatzke, 265 Carleton Drive, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H 3P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

PINK WARRIOR
WARES: Clothing, namely, dress shirts, oxford shirts, sports 
team uniforms, scarves, lanyards, ties, jeans, socks, medical 
scrubs, company uniforms, bandanas, shoes, runners, casual 
wear, golf apparel, fleece pants, fleece tops, hooded sweatshirts, 
wind breakers; jewelry and related items, namely, pins, 
broaches, jewelry boxes, stands, watches, charms, key chains, 
lapel pins, tie pins; publications and printed matter in the field of 
fundraising, fitness, dietary and nutrition advising, recipes, 
cooking advice and cookbooks, self help, health and wellness, 
cancer recovery and survival, namely, books, newsletters, 
pamphlets, brochures, magazines, poetry, movie screenplays, 
greeting cards; headwear, namely, hats, caps, toques, bandanas 
and wigs; breast prostheses, bras and bra braces; novelty items 
and promotional items to generate awareness and fundraising 
for cancer detection, treatment, research, namely, hats, shirts, 
pins, key chains, car decal magnets and bumper stickers, flyers, 
brochures, banners, balloons, posters; spa and beauty products 
and stress reduction products, namely, bath robes, slippers, 
massage oil, candles, shampoo and hair conditioner, body wash, 



Vol. 56, No. 2859 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 août 2009 46 August 12, 2009

bath salts, skin care products, namely, lotions, creams, oils, 
cleansers, toner, anti aging creams, gels and oils; food products, 
namely, baby food, prepared frozen dinners, pies, fruit-based 
food spreads, canned meats and/or vegetables, chips, snack 
bars, fresh and frozen seafood and prepared seafood dinners; 
vitamins, energy bars, chocolates, mints, candy, energy drinks, 
beverages, namely drinking water, carbonated beverages, colas, 
coffee, energy drinks, fruit-based soft drinks, tea and herbal teas, 
fruit juices, milk, non-dairy soy, sports drinks, vegetable juice, 
alcoholic beverages, namely coolers, beer, lemonade, saki, 
wine, aperitifs, rum, gin, vodka, brandy, tequila, whiskey, 
schnapps, sherry, cocktails, liqueurs, vermouth, port, recipe 
books, pet food and treats; home decor, namely, picture frames, 
wall art, stuffed animals, doll clothes, lunch boxes, furniture,
namely couches, chairs, love seats, buffets, coffee tables, end 
tables, electrical kitchen appliances, namely, blenders, mixers, 
fondue units, sandwich makers, toasters, personal and laptop 
computers, GPS devices, namely GPS receivers, transmitters 
and vehicle mounted sensors, personal alarms, fire 
alarms/safety systems for fire safety, carbon monoxide detectors 
and personal security alarms, clock radios, stereos, dvd players, 
cd players, mp3 players and personal digital music players and 
recording devices, namely personal digital recorders, audio 
and/or video recorders, glassware, security systems, namely 
home security systems and monitoring equipment, namely, 
burglar and security alarms, wired and wireless personal security 
alarm systems, electrical blankets and blankets for bedding, 
pillows, namely feather, foam and synthetic pillows for bed, 
sheets, namely, sheets for bed and crib, comforters, throws, 
duvet covers, bedding, towels for sport, bath, beach, kitchen, 
face, bath mats, shower curtains, face cloths; toys, namely baby 
multiple activity, action, bath, bakeware and cookware, 
bendable, children’s multiple activity, construction, drawing, 
educational, fantasy character, figures, infant action crib, 
inflatable bath, mechanical, modeling dough, musical, non-riding 
transportation, plush toys, stuffed toys, pop-up toys, pull toys, 
putty, rockets, sandbox toys, sketching toys, soft sculpture, 
squeezable squeaking toys, pet toys, swords, tossing discs, 
water squirting toys, wind-up toys, toys to be attached to car 
seats, strollers, cribs, and/or high chairs, dolls; automobile 
accessories, namely, magnetic and stick on window and auto 
decals, license plates, license plate holders, air fresheners; 
accessories for pets, namely, collars, leashes, leads, tags, plush 
toys, clothing; exercise, sports and fitness equipment and 
accessories, namely barbells, stair climbers, elliptical machines, 
free weights, jogging machines and treadmills, rowing machines, 
stationary bikes, stair climbers, weight machines, heart rate 
monitors, body rate monitors and podometers, exercise balls, 
rubber action balls, golf balls, baseballs and bats, softballs and 
bats, volleyballs, soccer balls, hockey pucks and sticks, sports 
helmets for hockey, football, baseball, cycling, motorcycling, 
skiing, skateboarding, sports uniforms, golf clubs, beach balls, 
basketballs, golf bags, golf towels, golf tees, yoga mats, 
dumbbells and weight sets, dragon boats, boats, balloons; 
namely helium, hot air, foil and rubber balloons, inspirational 
products, namely, books and newsletters of poetry, short stories, 
songs, lyrics, screenplays, poetry, drawings, paintings, sculpture, 
movies and plays. SERVICES: (1) Charitable fundraising 
services; educational and public awareness services relating to 
breast cancer detection, treatment, research and survival; 
distribution of informational material relating to breast cancer 
detection, treatment, research and survival; providing financial 
support to hospitals, clinics and research facilities for the 

advancement of specific causes, namely, cancer and breast 
cancer detection, research and breast cancer awareness; 
consulting and marketing services on behalf of others relating to 
cancer detection, treatment, awareness and fundraising, 
philanthropic ventures; fundraising services; informational and 
support services relating to issues concerning cancer and breast 
cancer detection, treatment and survival, namely, counseling, 
workshops, seminars, and cancer awareness and fundraising 
campaigns through coordinating and facilitating hockey 
tournaments, sports team sponsorship, curling bonspiels and 
sporting and athletic competitions and events to raise awareness 
regarding cancer and to fundraise for research and support of 
cancer survivors and their families; sports and fitness training, 
namely, coordinating sporting events and providing facilities and 
guidance for individuals seeking to participate in sporting events, 
namely, hockey tournaments, sports team sponsorship, curling 
bonspiels and baseball, softball, slow pitch, volleyball, soccer, 
rugby and ringette games, contests and competitions; guidance 
and support services relating to, cancer and breast cancer 
survival, namely, provision of counseling, therapeutic individual 
and family retreats, group discussions and coordinating and 
facilitating public events, exhibitions, conferences, lectures, 
poetry readings, live music concerts, production and 
dissemination of musical and spoken word recordings, lectures, 
live and recorded comedic and improve events to disseminate 
information and support for cancer awareness, detection, 
treatment, survival and fundraising in connection therewith. (2) 
Entertainment services, namely, coordinating and facilitating golf 
tournaments, dragon boat races, hockey tournaments, curling 
bonspiels, volleyball, baseball, soccer, slow pitch, softball and 
athletic competitions as well as community festivals, art 
exhibitions, poetry readings, live musical performances, comedy 
and comedic improv presentations, live theatre, production and 
dissemination of pre-recorded CDs and DVDs regarding cancer 
detection, treatment, survival, or for fundraising associated 
therewith; operation of a website in the field of cancer detection, 
treatment, research and fundraising for cancer treatment and 
awareness; operation of a website for retail sales of clothing, 
jewelry and artwork, breast prostheses, publications, namely, the 
production and dissemination of books of poetry, short stories, 
works of fiction and non fiction, brochures, pamphlets and a 
website dedicated to generating and disseminating information 
relating to cancer and cancer survival, cancer detection, 
treatment and research; facilitating seminars, exhibitions, 
workshops, presentations and trade shows on the subject of 
cancer detection, treatment, research, survival and fundraising 
relating thereto. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises habillées, 
chemises de type oxford, uniformes d'équipe de sport, foulards, 
cordons, cravates, jeans, chaussettes, tenues de chirurgien, 
uniformes d'entreprises, bandanas, chaussures, chaussures de 
course, vêtements tout-aller, vêtements de golf, pantalons en 
molleton, hauts en molleton, pulls d'entraînement à capuchon, 
coupe-vent; bijoux et articles connexes, nommément épingles, 
broches, boîtes à bijoux, supports, montres, breloques, chaînes 
porte-clés, épinglettes, épingles à cravate; publications et 
imprimés dans le domaine des campagnes de financement, de 
la bonne condition physique, des conseils alimentaires et 
nutritionnels, des recettes, des conseils et des livres de cuisine, 
de l'initiative personnelle, de la santé et du bien-être, de la 
récupération et de la vie après un cancer, nommément livres, 



Vol. 56, No. 2859 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 août 2009 47 August 12, 2009

bulletins d'information, prospectus, brochures, magazines, 
poésie, scénarios de films, cartes de souhaits; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandanas et 
perruques; prothèses mammaires, soutiens-gorge et bretelles de 
soutien-gorge; articles de fantaisie et articles promotionnels pour 
accroître la sensibilisation et faire des campagnes de 
financement concernant la détection du cancer, le traitement, la 
recherche, nommément chapeaux, chemises, épingles, chaînes 
porte-clés, décalcomanies aimantées pour voitures et 
autocollants pour pare-chocs, prospectus, brochures, 
banderoles, ballons, affiches; produits de spa et de beauté et 
produits de réduction du stress, nommément sorties de bain, 
pantoufles, huile de massage, bougies, shampooing et 
revitalisant, savon liquide pour le corps, sels de bain, produits de 
soins de la peau, nommément lotions, crèmes, huiles, 
nettoyants, toners, crèmes antivieillissement, gels et huiles; 
produits alimentaires, nommément aliments pour bébés, plats 
cuisinés congelés, tartes, tartinades à base de fruits, viandes 
et/ou légumes en conserve, croustilles, barres-collations, 
poissons et fruits de mer frais et congelés ainsi que plats 
cuisinés de poissons et fruits de mer; vitamines, barres 
énergisantes, chocolats, menthes, bonbons, boissons 
énergisantes, boissons, nommément eau potable, boissons 
gazéifiées, colas, café, boissons énergisantes, boissons 
gazeuses à base de fruits, thé et tisanes, jus de fruits, lait, 
produits non laitiers de soya, boissons pour sportifs, jus de 
légumes, boissons alcoolisées, nommément vins panachés, 
bière, limonade, saké, vin, apéritifs, rhum, gin, vodka, brandy, 
téquila, whiskey, schnaps, xérès, cocktails, liqueurs, vermouth, 
porto, livres de recettes, aliments et gâteries pour animaux de 
compagnie; articles de décoration intérieure, nommément 
cadres, décorations murales, animaux rembourrés, vêtements 
de poupée, boîtes-repas, mobilier, nommément canapés, 
chaises, causeuses, buffets, tables de salon, tables d'extrémité, 
appareils électroménagers de cuisine, nommément mélangeurs, 
batteurs, services à fondue, grille-sandwich, grille-pain, 
ordinateurs personnels et portatifs, appareils GPS, nommément 
récepteurs GPS, émetteurs et capteurs montés sur véhicules, 
alarmes personnelles, avertisseurs d'incendie ou systèmes de 
sécurité pour la sécurité-incendie, détecteurs de monoxyde de 
carbone et alarmes de sécurité personnelle, radios-réveils, 
chaînes stéréo, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, lecteurs MP3 
et lecteurs de musique numérique personnels et appareils 
d'enregistrement, nommément enregistreurs numériques 
personnels, enregistreurs audio et/ou vidéo, articles de verrerie, 
systèmes de sécurité, nommément systèmes de sécurité 
résidentiels et équipement de surveillance, nommément alarmes 
de sécurité, systèmes d'alarme de sécurité personnelle avec ou 
sans fil, couvertures électriques et couvertures pour literie, 
oreillers, nommément oreillers de plumes, en mousse et 
synthétiques pour lit, draps, nommément draps pour lit et lit 
d'enfant, édredons, jetés, housses de couette, literie, serviettes 
pour le sport, de bain, de plage, pour la cuisine, pour le visage, 
tapis de baignoire, rideaux de douche, débarbouillettes; jouets, 
nommément jouets multiactivités pour bébés, jouets d'action, 
jouets de bain, ustensiles de cuisson au four et batterie de 
cuisine, jouets flexibles, jouets multiactivités pour enfants, jouets 
de construction, jouets de dessin, jouets éducatifs, personnages 
imaginaires, figurines, jouets interactifs pour berceau, jouets 
gonflables pour le bain, jouets mécaniques, pâte à modeler, 
jouets musicaux, véhicules de transport non enfourchables pour 
enfants, jouets en peluche, jouets rembourrés, jouets animés, 
jouets à tirer, mastic, fusées, jouets pour bac à sable, jeux à 

croquis, jouets souples à sculpter, jouets sonores souples, jouets 
pour animaux de compagnie, épées, disques à lancer, jouets 
arroseurs à presser, jouets à remonter, jouets à être fixés à des 
sièges d'auto, poussettes, lits d'enfant, et/ou chaises hautes, 
poupées; accessoires d'automobile, nommément décalcomanies 
magnétiques et autocollantes pour fenêtres et automobiles, 
plaques d'immatriculation, porte-plaques d'immatriculation, 
désodorisants; accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément collets, laisses, étiquettes, jouets en peluche, 
vêtements; équipement et accessoires d'exercice, de sport et de 
conditionnement physique, nommément haltères longs, 
simulateurs d'escalier, machines elliptiques, poids et haltères, 
tapis roulants, rameurs, vélos d'exercice, simulateurs d'escalier, 
appareils à contre-poids, moniteurs de fréquence cardiaque, 
moniteurs de fréquences corporelles et podomètres, ballons 
d'exercice, balles de caoutchouc, balles de golf, balles et bâtons 
de baseball, balles et bâtons de softball, ballons de volleyball, 
ballons de soccer, rondelles et bâtons de hockey, casques de 
sport pour le hockey, le football, le baseball, le cyclisme, la moto, 
le ski, la planche à roulettes, tenues de sport, bâtons de golf, 
ballons de plage, ballons de basketball, sacs de golf, serviettes 
de golf, tés de golf, tapis de yoga, haltères et ensembles de 
poids, bateaux-dragons, bateaux, ballons; nommément ballons à 
l'hélium, montgolfières, ballons en papier métallique et ballons 
en caoutchouc, produits de motivation, nommément livres et 
bulletins de poésie, nouvelles, chansons, paroles, scénarios, 
poésie, dessins, peintures, sculptures, films et pièces de théâtre. 
SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins 
caritatives; services d'éducation et de sensibilisation du public 
ayant trait à la détection du cancer du sein, au traitement, à la 
recherche et à la vie après un cancer; distribution de matériel 
informatif ayant trait à la détection du cancer du sein, au 
traitement, à la recherche et à la vie après un cancer; offre de 
soutien financier aux hôpitaux, aux cliniques et aux 
établissements de recherche pour l'avancement de certaines 
causes, nommément détection du cancer et du cancer du sein, 
recherche et sensibilisation au cancer du sein; services de 
conseil et de marketing pour le compte de tiers ayant trait à la 
détection du cancer, au traitement, à la sensibilisation et aux 
campagnes de financement, projets philantropiques; campagnes 
de financement; services d'information et de soutien ayant trait à 
des questions concernant la détection du cancer et du cancer du 
sein, au traitement et à la vie après un cancer, nommément 
counseling, ateliers, conférences ainsi que campagnes de 
sensibilisation au cancer et campagnes de financement par la 
coordination et la tenue de tournois de hockey, la commandite 
d'équipes de hockey, la tenue de tournois de curling ainsi que de 
compétitions et d'évènements de sport et d'athlétisme pour 
sensibiliser les gens au sujet du cancer et pour recueillir des 
fonds pour la recherche et le soutien aux survivants du cancer et 
à leurs familles; sports et entraînement physique, nommément 
coordination d'évènements sportifs ainsi qu'offre d'installations et 
d'orientation pour des personnes souhaitant participer à des 
évènements sportifs, nommément tournois de hockey, 
commandite d'équipes de sports, tournois de curling ainsi que 
parties, concours et compétitions de baseball, softball, balle 
lente, volleyball, soccer, rugby et ringuette; services d'orientation 
et de soutien ayant trait à, la vie après un cancer et un cancer du 
sein, nommément offre de counseling, de retraites 
thérapeutiques individuelles et familiales, de discussions de 
groupe ainsi que coordination et tenue d'évènements publics, 
d'expositions, de conférences, d'exposés, de lectures de poésie, 
de concerts, production et diffusion d'enregistrements musicaux 
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et d'enregistrements de créations parlées, d'exposés, 
d'évènements de comédie et d'improvisation devant public et 
enregistrés pour transmettre de l'information et du soutien pour 
la sensibilisation au sujet du cancer, la détection, le traitement, la 
vie après un cancer ainsi que campagnes de financement 
connexes. (2) Services de divertissement, nommément 
coordination et tenue de tournois de golf, de courses de 
bateaux-dragons, de tournois de hockey, de tournois de curling, 
de compétitions de volleyball, de baseball, de soccer, de balle 
lente, de softball et de sport ainsi que de festivals 
communautaires, d'expositions d'oeuvres d'art, de lectures de 
poésie, de concerts, de spectacles de comédie et 
d'improvisation, de théâtre en direct, production et distribution de 
CD et de DVD préenregistrés concernant la détection du cancer, 
le traitement, la vie après un cancer, ou pour les campagnes de 
financement connexes; exploitation d'un site Web dans le 
domaine de la détection du cancer, du traitement, de la 
recherche et des campagnes de financement pour le traitement 
du cancer et la sensibilisation; exploitation d'un site Web pour la 
vente au détail de vêtements, de bijoux et d'objets d'art, de 
prothèses mammaires, publications, nommément production et 
distribution de livres de poésie, de nouvelles, d'oeuvres de fiction 
ou non, de brochures, de prospectus et un site Web consacré à 
la production et à la diffusion d'information ayant trait au cancer 
et à la vie après un cancer, à la détection, au traitement et à la 
recherche; tenue de conférences, d'expositions, d'ateliers, de 
présentations et de salons portant sur la détection du cancer, le 
traitement, la recherche, la vie après un cancer et les 
campagnes de financement connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,356,630. 2007/07/20. HERBALIFE INTERNATIONAL, INC., 
1800 Century Park East, Los Angeles, California  90067, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Preparations for making sports drinks; sports drinks. 
Priority Filing Date: June 12, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/203,834 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 04, 2008 under No. 3,391,265 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour boissons pour sportifs; 
boissons pour sportifs. Date de priorité de production: 12 juin 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/203,834 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 

marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 mars 2008 sous le No. 3,391,265 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,356,760. 2007/07/23. RCS International, Inc., 1100 East 6600 
South, #300, Salt Lake City, Utah 84121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LUDLOWLAW, 1400-439 University Avenue, 
Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

CT CENTER
WARES: Computer programs for use with automated telephone 
dialing, telephone call monitoring, email, fax, and interactive 
digitized, synthesized or audio recognition technology for use in 
delivering and receiving data, messages, and programming 
commands. Used in CANADA since at least as early as October 
2001 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 29, 2003 under No. 2,744,907 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour utilisation 
avec la composition automatisée de numéros de téléphone, le 
suivi des appels téléphoniques, la messagerie électronique, la 
télécopie ainsi que la technologie de reconnaissance numérisée, 
synthétisée ou audio interactive pour l'envoi et la réception de 
données et de messages, ainsi que pour la programmation de 
commandes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 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 29 
juillet 2003 sous le No. 2,744,907 en liaison avec les 
marchandises.

1,358,574. 2008/04/28. Paul Sanschagrin, 540 De L'industrie, 
joliette, QUÉBEC J6E 8V3

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

MARCHANDISES: Produits nettoyants pour usage domestiques 
et commercial nommément, détergents, encaustiques, 
décapants, nettoyeurs à pressions, shampooings & cires pour 
véhicules, lessive, lavage de carreau de vitres, céramiques, 
murs, plafonds, planchers, douches, tapis, réfrigérateur, 
armoires, surface dure. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2007 en liaison avec les marchandises.
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The right to the exclusive use of the words ECO and LAV is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cleaning products for domestic and commercial use, 
namely detergents, floor polishes, strippers, pressure cleaners, 
shampoos and waxes for vehicles, laundry, window pane 
cleaning, ceramics, walls, ceilings, floors, showers, carpets, 
refrigerators, cabinets, hard surfaces. Used in CANADA since 
January 01, 2007 on wares.

1,358,649. 2007/08/03. Raffles International Limited, 250 North 
Bridge Road, #10-00 Raffles City Tower, Singapore 179101, 
{unknown address} Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

WARES: (1) Wine bottles, crockery, crystal glassware, namely, 
beverage glasses and decanters, spice sets, tableware (other 
than knives, forks, and spoons not of precious metals), teapots 
not of precious metals. (2) Leather handbags, leather purses, 
leather overnight bags, handbags, umbrellas, keycases, purses. 
(3) Cardboard and paper drink coasters, bookmarkers, books, 
calendars; playing cards, fountain pens, greeting cards, picture 
postcards, posters, writing materials, namely, matted picture
cards, notecards, postcards, stationery kits (namely, writing 
paper and envelopes), pens, crayons, pencils, namecard boxes, 
leather namecard holders, leather notepad holders, leather 
passport holders, leather zip folders, leather key pouches. 
SERVICES: (1) Business management and administration 
services; business management of hotels, service apartments, 
food outlets, beverage outlets, offices, business centres, 
departmental stores, shopping centres, retail and wholesale 
outlets; business management consultancy services relating to 
hotels, service apartments, food outlets, beverage outlets, 

offices, business centres, departmental stores, shopping centres, 
retail and wholesale outlets, business advisory services relating 
to franchising; organization of conventions, meetings, 
colloquiums, conferences, congresses, seminars, symposiums, 
workshops and exhibitions for others for business and 
commercial purposes; the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of goods, enabling customers to conveniently 
view and purchase those goods in a hotel, food and beverage 
outlet, departmental store, retail or wholesale outlet, from a 
general merchandise catalogue by mail order or by means of 
telecommunications, or from a general merchandise global 
communications network web site, compilation of mailing lists, 
display services for merchandise, publicity services, market 
analysis and research, import-export agency services, 
procurement and buying of goods on behalf of a business, 
window dressing. (2) Management of apartments, flats, 
condominiums, and other types of residential accommodation, 
rental and leasing of apartments, flats, condominiums and other 
types of residential accommodation, operation of serviced offices 
and residential accommodation, real estate management 
services, provision of housing accommodation, leasing of 
accommodation on behalf of others. (3) Resort hotel services, 
hotel services, hotel accommodation services, temporary 
accommodation services, service apartment services, 
reservation services for hotel accommodation, reservation 
services for temporary accommodation, reservation services for 
service apartments, rental of temporary accommodation, 
provision of banqueting services, food and beverage facilities, 
bars, cocktail lounges and coffee shop services, food cooking 
services; provision of general facilities for meetings, 
conferences, conventions and exhibitions; provision of food and 
drink catering services at meetings, conferences, conventions, 
exhibitions and social functions. (4) Hotel services, hotel 
accommodation services, housekeeping services, reservation 
services for hotel accommodation, room hire, provision of 
conference facilities, banqueting services, bar café, restaurant 
services, cocktail lounge and coffee shop services, food cooking 
services. (5) Business and hotel management consultancy 
services, namely, business management consultancy, hotel 
management consultancy, service apartment management 
consultancy, residences management consultancy and business 
management consultancy relating to food and beverages; 
business advisory services relating to franchising. (6) Education 
and provision of training, namely, provision of courses and 
training in the hospitality and spa industry; organization of 
conventions, meetings, colloquiums, conferences, congresses, 
seminars, symposiums, workshops and exhibitions for others for 
business and commerical purposes. Used in SINGAPORE on 
wares and on services (4), (5), (6). Registered in or for 
SINGAPORE on March 01, 1991 under No. T9102455G on 
services (4); SINGAPORE on February 12, 1999 under No. 
T9901294I on services (5); SINGAPORE on October 03, 2002 
under No. T0215217A on services (6); SINGAPORE on March 
07, 2006 under No. T9602142D on wares (2); SINGAPORE on 
March 07, 2006 under No. T9602143B on wares (1); 
SINGAPORE on March 07, 2006 under No. T9602141F on 
wares (3). Proposed Use in CANADA on services (1), (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Bouteilles de vin, vaisselle, verrerie en 
cristal, nommément verres à boissons et carafes, services à 
épices, couverts (autres que couteaux, fourchettes, et cuillères 
non faits de métaux précieux), théières autres qu'en métaux 
précieux. (2) Sacs à main en cuir, porte-monnaie en cuir, sacs 
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court-séjour en cuir, sacs à main, parapluies, porte-clés, porte-
monnaie. (3) Sous-verres en carton et en papier, signets, livres, 
calendriers; cartes à jouer, stylos à plume, cartes de souhaits, 
cartes postales illustrées, affiches, matériel d'écriture, 
nommément cartes images mates, cartes de correspondance, 
cartes postales, articles de papeterie (nommément papier à 
lettres et enveloppes), stylos, crayons à dessiner, crayons, 
boîtes d'insignes nominatifs, supports d'insignes nominatifs en 
cuir, supports de bloc-notes en cuir, porte-passeports en cuir, 
chemises à fermeture à glissière en cuir, pochettes pour clés en 
cuir. SERVICES: (1) Services de gestion et d'administration 
d'entreprise; gestion d'entreprise pour hôtels, appartements avec 
services, points de vente d'aliments, points de vente de 
boissons, bureaux, centres d'affaires, grands magasins, centres 
commerciaux, points de vente au détail et en gros; services de 
conseil en gestion d'entreprise ayant trait aux hôtels, 
appartements avec services, points de vente d'aliments, points 
de vente de boissons, bureaux, centres d'affaires, grands 
magasins, centres commerciaux, points de vente au détail et en 
gros, services de conseil aux entreprises sur le franchisage; 
organisation de congrès, de réunions, de colloques, de 
conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums, 
d'ateliers et d'expositions pour des tiers à des fins d'affaires et 
commerciales; rassemblement, pour le compte de tiers, d'une 
variété de marchandises, permettant aux clients de voir et 
d'acheter facilement ces marchandises dans un hôtel, un point 
de vente d'aliments et de boissons, un grand magasin, un point 
de vente au détail ou en gros, à partir d'un catalogue de 
marchandises générales, par correspondance ou par services de 
télécommunications, ou à l'aide d'un site web de marchandises 
générales sur un réseau de communications mondial, 
compilation de listes de diffusion, services de présentation de 
marchandises, services de publicité, analyses et études de 
marché, services d'agence d'import-export, acquisition et achat 
de marchandises pour le compte d'une entreprise, montage de 
vitrines. (2) Gestion d'appartements, de logements, de 
condominiums et d'autres modes d'hébergement résidentiel, 
location et crédit-bail d'appartements, de logements, de 
condominiums et d'autres modes d'hébergement résidentiel, 
exploitation de bureaux aménagés et d'habitations résidentielles, 
services de gestion immobilière, offre d'installations 
d'hébergement, location d'installations d'hébergement pour le 
compte de tiers. (3) Services d'hôtel de villégiature, services 
d'hôtel, services de chambres d'hôtel, services d'hébergement 
temporaire, services d'appartement avec services, services de 
réservation de chambres d'hôtel, services de réservation 
d'hébergement temporaire, services de réservation 
d'appartements avec services, location d'hébergement 
temporaire, offre de services de banquets, de services 
d'aliments et de boissons, de services de bar, de bar-salon et de 
café-restaurant, de services de cuisine; fourniture d'installations 
générales pour réunions, conférences, congrès et expositions; 
offre de services de restauration pour réunions, conférences, 
congrès, expositions et réceptions. (4) Services d'hôtel, services 
de chambres d'hôtel, services d'entretien ménager, services de 
réservation de chambres d'hôtel, location de chambres, offre 
d'installations de conférence, services de banquets, services de 
bar, de café, de restaurant, de bar-salon, de café-restaurant, de 
cuisine. (5) Services de conseil en gestion d'entreprise et d'hôtel, 
nommément services de conseil en gestion d'entreprise, 
services de conseil en gestion d'hôtel, services de conseil en 
gestion d'appartement, services de conseil en gestion de 
résidence et services de conseil en gestion d'entreprise liés aux 

aliments et aux boissons; services de conseil aux entreprises sur 
le franchisage. (6) Enseignement et offre de formation, 
nommément offre de cours et de formation dans le domaine des 
industries de l'hébergement et des spas; organisation de salons, 
de réunions, de colloques, de conférences, de congrès, de 
séminaires, de symposiums, d'ateliers et d'expositions pour des 
tiers à des fins d'affaires et commerciales. Employée:
SINGAPOUR en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (4), (5), (6). Enregistrée dans ou pour 
SINGAPOUR le 01 mars 1991 sous le No. T9102455G en liaison 
avec les services (4); SINGAPOUR le 12 février 1999 sous le 
No. T9901294I en liaison avec les services (5); SINGAPOUR le 
03 octobre 2002 sous le No. T0215217A en liaison avec les 
services (6); SINGAPOUR le 07 mars 2006 sous le No. 
T9602142D en liaison avec les marchandises (2); SINGAPOUR 
le 07 mars 2006 sous le No. T9602143B en liaison avec les 
marchandises (1); SINGAPOUR le 07 mars 2006 sous le No. 
T9602141F en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (1), (2), (3).

1,359,225. 2007/08/09. ReCellular, Inc., a Delaware corporation, 
2555 Bishop Circle West, Dexter, Michigan, 48130, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

RECELLULAR
WARES: Cellular telephones. SERVICES: (1) Retail and 
wholesale sales of cellular telephones and accessories; 
organizing programs for collecting and reselling used cellular 
telephones and accessories; repairing and refurbishing of 
cellular telephones and accessories. (2) Retail and wholesale 
store services featuring cellular telephones and accessories; 
charitable services, namely organizing and conducting volunteer 
programs and community service projects for collecting and 
reselling used cellular telephones and accessories; repairing and 
refurbishing of cellular telephones and accessories. Used in 
CANADA since at least as early as 1992 on wares and on 
services (1). Priority Filing Date: May 23, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/188,240 in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 11, 2007 under No. 3290425 on wares; UNITED 
STATES OF AMERICA on March 25, 2008 under No. 3401022 
on services (2).

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires. SERVICES: (1) 
Vente au détail et en gros de téléphones cellulaires et 
d'accessoires; organisation de programmes pour la collecte et la 
revente de téléphones cellulaires et d'accessoires d'occasion; 
réparation et remise en état de téléphones cellulaires et 
d'accessoires. (2) Services de magasin de vente au détail et en 
gros offrant des téléphones cellulaires et des accessoires; 
services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de 
programmes de bénévolat et de projets de services 
communautaires pour la collecte et la revente de téléphones 
cellulaires et d'accessoires d'occasion; réparation et remise en 
état de téléphones cellulaires et d'accessoires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les 
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marchandises et en liaison avec les services (1). Date de priorité 
de production: 23 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/188,240 en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
septembre 2007 sous le No. 3290425 en liaison avec les 
marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2008 
sous le No. 3401022 en liaison avec les services (2).

1,359,481. 2007/08/08. PROPACK S.P.A., an Italian joint stock 
company, Via Genova 5/B, 10098 Rivoli, Torino, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Packing materials for preserving and protecting cargo, 
namely:- VCI (volatile corrosion inhibitor) products, namely, VCI 
films, VCI paper, VCI plastic, VCI diffusers, VCI pill bags, VCI 
tablets, VCI impregnated sponges; desiccant bags, desiccants 
for cargo and containers; plastic materials for packaging, namely 
extruded flexible plastic sheet. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on December 05, 2002 under 
No. 2070076 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux d'emballage pour la préservation 
et la protection des marchandises, nommément produits avec 
VCI (inhibiteur de corrosion volatil), nommément films à VCI, 
papier à VCI, plastique à VCI, diffuseurs de VCI, sachets de 
pastilles de VCI, comprimés de VCI, éponges imprégnées de 
VCI; sachets déshydratants, déshydratants pour marchandises 
et contenants; plastique pour l'emballage, nommément feuille de 
plastique extrudé flexible. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 05 
décembre 2002 sous le No. 2070076 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,360,010. 2007/08/16. Lemongrass Asian Bistro Inc., 1630 
Bayview Avenue, Toronto, ONTARIO M4G 3B9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PAIN & 
CEBALLOS LLP, 2nd Floor, 268 Woodbridge Avenue, Vaughan, 
ONTARIO, L4L2T2

WARES: Sauces, namely Thai red curry, Thai green curry, 
purple basil, drunken garlic, honey garlic, tamarind, crab, mango, 
cashew, five star general Tao, blackbean, Thai lemon grass, pad 

Thai, lemon grass yellow curry, ginger peppercorn, royal Thai 
fish, deep ocean oyster, and soya hoi sin. SERVICES: (1) 
Restaurant services. (2) Catering services. (3) Fast food 
services. Used in CANADA since October 2000 on services (1); 
December 2000 on services (2); December 2002 on wares. 
Proposed Use in CANADA on services (3).

MARCHANDISES: Sauces, nommément au cari rouge thaï, au 
cari vert thaï, au basilic pourpre, à l'ail mariné au vin de riz, au 
miel et à l'ail, au tamarin, au crabe, à la mangue, aux noix de 
cajou, général Tao « cinq étoiles », aux haricots noirs, à la 
citronnelle thaï, pad thaï, à la citronnelle et au cari jaune, au 
gingembre et aux grains de poivre, au poisson (thaï royal), aux 
huîtres des eaux profondes, et hoisin au soya. SERVICES: (1) 
Services de restaurant. (2) Services de traiteur. (3) Services de 
restauration rapide. Employée au CANADA depuis octobre 2000 
en liaison avec les services (1); décembre 2000 en liaison avec 
les services (2); décembre 2002 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (3).

1,360,036. 2007/08/16. AMES TRUE TEMPER PROPERTIES, 
INC., (Michigan Corporation), 300 Delaware Avenue, Suite 1704, 
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1

EZ WINDER
WARES: Non-metal hose reels. Priority Filing Date: March 13, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/129514 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 04, 2008 under 
No. 3,528,255 on wares. Proposed Use in CANADA on wares. 
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Dévidoirs non métalliques pour boyaux 
d'arrosage. Date de priorité de production: 13 mars 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/129514 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2008 
sous le No. 3,528,255 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises. Le
bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,361,224. 2007/08/27. Anke Guérin, Eurotranslation, 200, rue 
de Roquebrune, Gatineau, QUEBEC J8T 7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...Reflex Blue 
and 137C (Panetone colours). The word "Translation" next to the 
yellow circle, the address in the upper left-hand corner, the 
contact info (including the icons) at the bottom left of the page 
and the blue stripe along the right edge of the page are all in 
Reflex Blue; and the circle, the expression "Since/Depuis 1988, 
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all dots and the wavy line along the right edge are all in 137C. 
The Word "Euro" remains white.

SERVICES: Multilingual translation, revision, editing and 
proofreading services. Used in CANADA since October 31, 1988 
on services.

Les couleurs bleu alcalin réflexe et Pantone 137C sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Le mot « Translation » situé à côté du cercle jaune, 
l'adresse dans la partie supérieure gauche, les coordonnées, (y 
compris les icônes) dans la partie inférieure droite de la page et 
la bande le long de la partie droite de la page, sont tous bleu 
alcalin réflexe. Le cercle et l'expression « Since/Depuis 1988 », 
tous les points et la ligne ondulée le long du bord droit sont tous 
bleu alcalin réflexe. Le mot « Euro » est blanc.

SERVICES: Traduction multilingue, révision, services d'édition et 
de lecture d'épreuves. Employée au CANADA depuis 31 
octobre 1988 en liaison avec les services.

1,361,879. 2007/08/30. Mederer GmbH, Oststrasse 94, 90763 
Fürth, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

ACTIDENT
WARES: Candy for dental purposes consisting of or containing 
fruit gum and/or foam sugar and/or jelly and/or liquorice; candy 
consisting of or containing fruit gum and/or foam sugar and/or 
jelly and/or liquorice, all the aforesaid goods not for medical 
purposes. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on April 16, 2007 under No. 30703639 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons à usage dentaire, constitués de 
gomme aux fruits et/ou de mousse de sucre et/ou de gelée et/ou 
de réglisse; bonbons constitués de gomme aux fruits et/ou de 
mousse de sucre et/ou de gelée et/ou de réglisse, toutes les
marchandises susmentionnées étant à usage autre que médical. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 avril 2007 sous le 
No. 30703639 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,504. 2007/09/05. Hexima Limited, Level 5, 114 William 
Street, Melbourne, 3000 Victoria, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: (1) Chemicals used for grains and seeds in agriculture, 
horticulture and forestry industries; chemicals used in the 
pharmaceutical industry. (2) Fungicides, herbicides, insecticides, 
pesticides for use in agricultural, horticultural and forestry 
industries and domestic use; preparations for destroying vermin 
and disease in plants, grains and seeds; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cancer, fungal infections, and 
inflammatory conditions, namely, insect bites and skin irritations. 
(3) Primary industry products namely, grains, seedlings and plant 
seeds, genetically modified grains, seedlings and plant seeds; 
genetically modified grains, seedlings and plant seeds. 
SERVICES: (1) Business management and consultancy to 
primary industry, namely, agricultural, horticultural and forestry 
industries and pharmaceutical industry; business services, 
namely, the commercialization of agricultural, horticultural and 
forestry products, and pharmaceutical industry products. (2) 
Scientific, technical and industrial research and development in 
the agricultural, horticultural and forestry industries, and the 
pharmaceutical industry field; research services, namely, 
analysis for agricultural, horticultural and forestry production and 
exploitation; research services, namely, analysis for 
pharmaceutical production and exploitation; biotechnology 
research relating to plant, grain and seed protection and growth 
including project studies and analysis. (3) Licensing of 
intellectual property rights, namely, agricultural, horticultural and 
forestry products and pharmaceutical industry products, licensing 
of intellectual property rights in relation to genetically modified 
products. Priority Filing Date: March 07, 2007, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1164896 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in AUSTRALIA on wares and on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on December 04, 2007 under 
No. 1164896 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés pour les 
céréales et les graines en agriculture, horticulture et foresterie; 
produits chimiques utilisés dans l'industrie pharmaceutique. (2) 
Fongicides, herbicides, insecticides, pesticides pour les 
industries agricole, horticole et forestière et à usage domestique; 
produits pour éliminer les ravageurs et les maladies qui 
s'attaquent aux plantes, aux céréales et aux graines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des 
infections fongiques et de l'inflammation, nommément piqûres 
d'insectes et irritation cutanée. (3) Produits du secteur primaire, 
nommément céréales, semis et graines de plantes, céréales, 
semis et graines de plantes génétiquement modifiés; céréales, 
semis et graines de plantes génétiquement modifiés. 
SERVICES: (1) Services de gestion d'entreprise et de conseil 
pour le secteur primaire, nommément secteurs agricole, 
horticole, forestier et pharmaceutique; services aux entreprises, 
nommément commercialisation de produits agricoles, horticoles 
et forestiers ainsi que de produits de l'industrie pharmaceutique. 
(2) Recherche et développement scientifique, technique et 
industriel dans les industries de l'agriculture, de l'horticulture, de
la foresterie et pharmaceutique; services de recherche, 
nommément analyse de la production et de l'exploitation en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; services de 
recherche, nommément analyse de la production et de 
l'exploitation dans le domaine pharmaceutique; recherche en 
biotechnologie ayant trait à la protection et à la croissance des 
plantes, graines et semences, y compris étude et analyse de 
projets. (3) Octroi de licence de droits de propriété intellectuelle, 
nommément concernant les produits agricoles, horticoles et 
forestiers ainsi que les produits de l'industrie pharmaceutique, 
octroi de licence de droits de propriété intellectuelle pour des 
produits génétiquement modifiés. Date de priorité de production: 
07 mars 2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 1164896 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 04 décembre 2007 
sous le No. 1164896 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,362,891. 2007/09/07. Kabushiki Kaisha NTT DoCoMo, also 
trading as NTT DoCoMo Inc., 11-1, Nagatacho 2-chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

WARES: (1) Straps for portable telephones; computer terminals; 
personal digital assistants; recording media such as floppy discs 
and cd-roms recorded character data and image data for printed 
matter relating to portable telecommunication apparatus and 
instruments, telephone sets, personal digital assistants, 
terminals for computers, cameras and other photographic 
apparatus and instruments and computer programs; recording 
media such as floppy discs and cd-roms recorded character data 
and image data for printed matter relating to portable 
telecommunication apparatus and instruments, telephone sets, 
personal digital assistants, terminals for computers, camera and 
other photographic apparatus and instruments and computer 
programs; downloadable images (including animated pictures 
and still pictures), music and sound; downloadable programs for 
video game toys for domestic use; cameras; earplugs; 
processed glass (except those for construction); electric arc 
welding machines; metal cutting machines; electric welding 
machines; ozonisers; electrolytic cells; egg-candlers; cash 
registers; coin counting or sorting machines; electric sign boards 
for displaying target figures, current outputs or the like; photo-
copying machines; time and date stamping machines; punched 
card office machines; voting machines; billing machines; postage 
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stamp checking apparatus; vending machines; coin-operated 
gates for car parking facilities; fire extinguishers; fire hydrants; 
fire hose nozzles; sprinkler system for fire protection; fire alarms; 
gas alarms; railway signals; vehicle breakdown warning 
triangles; luminous or mechanical road signs; arcade video game 
machines; electric door openers; vehicle drive training 
simulators; rotary converters; phase modifiers; electric or 
magnetic meters and testers; electric wires and cables; electric 
flat irons; electric hair-curlers; electric buzzers; magnetic cores; 
resistance wires; electrodes; fire boats; rockets; fire engines; 
cigar lighters for automobiles; dust masks; gas masks; welding 
masks; fireproof garments; eyeglasses; slot machines; weight 
belts (for scuba diving); wetsuits (for scuba diving); inflatable 
swimming floats; air tanks (for scuba diving); swimming flutter 
boards; regulators (for scuba diving); phonograph records; 
metronomes; electronic circuits and cd-roms recorded automatic 
performance programs for electronic musical instruments; slide 
rules; exposed cinematographic films; exposed slide films; slide 
film mounts. (2) Cellular telephones, PDA (Personal Digital 
Assistants), computers, vehicle navigation systems, namely, 
electronic navigational instruments, computer search engine 
software, computer software downloadable from a global 
computer network. SERVICES: (1) Electronic conversion of data 
format of photographic image data, provided by using computer 
terminal communications. (2) Mobile telephone communications; 
paging services; providing connection to a telecommunication 
network by mobile telephones and computer terminals; providing 
connection to a communication network by wireless lan; 
providing connection to a wireless lan by mobile telephones and 
computer terminals; electronic mail by computer terminals; 
transmission and exchange of messages, voice, images and 
data by computers; rental of telephone sets, facsimile machines; 
broadcasting for transmitting images and accompanying voice or 
sound by the internet; broadcasting for transmitting other voice 
or sound by the internet; computer software design, computer 
programming and maintenance of computer software; providing 
computer programs; design, programming and maintenance of 
computer programs for mobile telephones; providing computer 
programs for mobile telephones; providing search engine 
software for use in the search conducted by using the internet; 
rental of memory areas on computers, for storage of electronic 
pictures, images and texts; rental of memory areas in mass 
storage devices contained in servers used in 
telecommunications by computer terminals; rental of access time 
to a computer database; authentication of customers in 
electronic commercial transactions; providing information relating 
to positions of individuals, by using communication apparatus. 
Used in JAPAN on wares (1) and on services. Registered in or 
for JAPAN on July 08, 2005 under No. 4878235 on services (2); 
JAPAN on August 12, 2005 under No. 4887104 on wares (1) and 
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Dragonnes pour téléphones portables; 
terminaux informatiques; assistants numériques personnels; 
supports d'enregistrement comme les disquettes et les CD-
ROM, données caractères et données images enregistrées pour 
des imprimés ayant trait aux appareils et instruments de 
télécommunication portatifs, aux téléphones, aux assistants 
numériques personnels, aux terminaux pour ordinateurs, aux 
appareils photo ainsi qu'à d'autres appareils et instruments 
photographiques et programmes informatiques; images 
téléchargeables (y compris images animées et images fixes), 

photos, musique et son; programmes téléchargeables pour jeux 
vidéo jouets à usage domestique; appareils photo; bouche-
oreilles; verre traité (sauf pour la construction); soudeuses à arc 
électrique; machines à couper les métaux; soudeuses 
électriques; ozoniseurs; cellules électrolytiques; mireuses; 
caisses enregistreuses; machines à trier ou à compter les pièces 
de monnaie; panneaux électriques pour l'affichage de chiffres 
visés, de données actuelles ou d'autres renseignements 
semblables; photocopieurs; horodateurs; machines de bureau à 
cartes perforées; machines à voter; machines à facturer; 
appareils de contrôle des timbres-poste; distributeurs; portillons 
à perception automatique pour les parcs de stationnement; 
extincteurs; bornes d'incendie; lances d'incendie; installation 
d'extincteurs automatiques à eau pour la protection contre les 
incendies; avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fuite de gaz; 
signaux ferroviaires; triangles de signalisation pour véhicules en 
panne; panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques; 
machines de jeux vidéo d'arcade; ouvre-portes électriques; 
simulateurs pour l'apprentissage de la conduite automobile; 
convertisseurs rotatifs; modificateurs de phase; compteurs et 
testeurs électriques ou magnétiques; fils et câbles électriques; 
fers plats électriques; bigoudis électriques; sonnettes 
électriques; noyaux magnétiques; fils de résistance; électrodes; 
bateaux-pompes; fusées; véhicules d'extinction; allume-
cigarettes pour automobiles; masques antipoussières; masques 
à gaz; masques de soudage; vêtements ignifugés; lunettes; 
machines à sous; ceintures de lest (pour la plongée sous-
marine); combinaisons isothermes (pour la plongée sous-
marine); flotteurs de natation gonflables; bouteilles d'air 
comprimé (pour la plongée sous-marine); planches de natation; 
détendeurs (pour la plongée sous-marine); microsillons; 
métronomes; programmes d'exécution automatique enregistrés 
sur des circuits électroniques et des CD-ROM pour les 
instruments de musique électroniques; règles à calculer; films 
cinématographiques impressionnés; diapositives 
impressionnées; montures pour diapositives. (2) Téléphones 
cellulaires, ANP (assistants numériques personnels), 
ordinateurs, systèmes de navigation pour véhicules, 
nommément instruments de navigation électroniques, logiciels 
de moteurs de recherche, logiciels téléchargeables à partir d'un 
réseau informatique mondial. SERVICES: (1) Conversion 
électronique du format de données d'images photographiques, 
grâce à des communications par terminaux informatiques. (2) 
Communications par téléphones mobiles; services de 
radiomessagerie; offre d'une connexion à un réseau de 
télécommunication par téléphones mobiles et terminaux 
informatiques; offre d'une connexion à un réseau de 
communication par réseau local sans fil; offre d'une connexion à 
un réseau local sans fil par téléphones mobiles et terminaux 
informatiques; courrier électronique par terminaux informatiques; 
transmission et échange de messages, de voix, d'images et de 
données par ordinateurs; location de téléphones et de 
télécopieurs; diffusion pour la transmission d'images ainsi que 
de la voix ou du son connexe par Internet; diffusion pour la 
transmission d'autres voix ou sons par Internet; conception de 
logiciels, programmation informatique et maintenance de 
logiciels; offre de programmes informatiques; conception, 
programmation et maintenance de programmes informatiques 
pour téléphones mobiles; offre de programmes informatiques 
pour téléphones mobiles; offre de logiciels de moteur de 
recherche pour la recherche par Internet; location de zones de 
mémoire sur des ordinateurs, pour le stockage de photos, 
d'images et de textes électroniques; location de zones de 
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mémoire dans des mémoires de grande capacité sur des 
serveurs utilisés en télécommunication par des terminaux 
informatiques; location de temps d'accès à une base de données 
informatique; authentification des clients lors de transactions 
commerciales électroniques; diffusion d'information ayant trait à 
la position des personnes grâce à des appareils de 
communication. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour JAPON le 08 juillet 2005 sous le No. 4878235 en 
liaison avec les services (2); JAPON le 12 août 2005 sous le No. 
4887104 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,363,207. 2007/09/11. 1308505 Alberta Ltd trading as House of 
Trailers, 4905 - 57 Ave, Two Hills, ALBERTA T0B 4K0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

House of Trailers
WARES: Trailers, parts for trailer repairs. SERVICES: Replacing 
existing parts or repairing broken parts for trailers. Used in 
CANADA since July 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Remorques, pièces pour la réparation de 
remorques. SERVICES: Remplacement de pièces existantes ou 
réparation de pièce brisées pour les remorques. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2007 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,363,979. 2007/09/17. WWRD IRELAND IPCO LLC, 2711 
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, 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: (1) Perfumery products, perfumes, eau de toilette; 
potpourri; bath and body products, bath lotions; soaps; 
deodorants; skincare products; essential oils; cosmetics; hair 
care products; candles including scented votive candles. (2) 
Perfumes and fragrances; scented toiletries and personal care 
products. Used in OHIM (EC) on wares (2). Registered in or for 
OHIM (EC) on July 26, 2007 under No. 5146238 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de parfumerie, parfums, eau de 
toilette; pot-pourri; produits pour le bain et le corps, lotions pour 
le bain; savons; déodorants; produits de soins de la peau; huiles 
essentielles; cosmétiques; produits de soins capillaires; 
chandelles, y compris chandelles parfumées. (2) Parfums et 
fragrances; articles de toilette et produits d'hygiène personnelle 
parfumés. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 26 
juillet 2007 sous le No. 5146238 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,364,470. 2007/09/20. Time to Know Ltd., 3 Hayetzira Street, 
Ramat Gan, ISRAEL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 
410, 150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

C-LEARNING
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WARES: Computers; computer hardware; software and 
computer programs for entertainment and educational purposes, 
namely, software and computer programs for video, computer 
games, interactive multimedia computer games, for children's 
and adults' education; courseware for children's and adults' 
education in the field of kindergarten, preschool, school, junior 
high school, high school, and higher education; educational 
software for children's and adults' education in the field of 
kindergarten, preschool, school, junior high school, high school, 
and higher education; educational computer programs for 
children's and adults' education in the field of kindergarten, 
preschool, school, junior high school, high school, and higher 
education. SERVICES: Education and training services namely 
education services in the nature of classes, courses, seminars, 
workshops, conferences, online classes and online courses, in 
the field of kindergarten, preschool, school, junior high school, 
high school, and higher education, in and out of a classroom; 
training services in the field of educational instruction for 
children's and adults' education in the field of kindergarten, 
preschool, school, junior high school, high school, and higher 
education; multimedia entertainment and educational software 
production services namely, multimedia entertainment and 
educational software production services for children's and 
adults' education in the field of kindergarten, preschool, school, 
junior high school, high school, and higher education. Priority
Filing Date: March 22, 2007, Country: ISRAEL, Application No: 
198828 in association with the same kind of wares; March 22, 
2007, Country: ISRAEL, Application No: 198829 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel informatique; logiciels 
et programmes informatiques pour le divertissement et la 
formation, nommément logiciels et programmes informatiques 
pour jeux vidéo, jeux informatiques, jeux informatiques 
multimédias interactifs pour la formation des enfants et des 
adultes; didacticiels pour la formation des enfants et des adultes 
aux niveaux de la maternelle, du préscolaire, du scolaire, du 
secondaire de premier cycle, du secondaire et de 
l'enseignement supérieur; didacticiel pour la formation des 
enfants et des adultes aux niveaux de la maternelle, du 
préscolaire, du scolaire, du secondaire de premier cycle, du 
secondaire et de l'enseignement supérieur; logiciels éducatifs 
pour la formation des enfants et des adultes aux niveaux de la 
maternelle, du préscolaire, du scolaire, du secondaire de premier 
cycle, du secondaire et de l'enseignement supérieur. 
SERVICES: Services d'enseignement et de formation, 
nommément services éducatifs, en l'occurrence classes, cours, 
séminaires, ateliers, conférences, classes et cours en ligne aux 
niveaux de la maternelle, du préscolaire, du scolaire, du 
secondaire de premier cycle, du secondaire et de 
l'enseignement supérieur à l'intérieur et à l'extérieur d'une salle 
de classe; services de formation dans le domaine de 
l'enseignement pour la formation des enfants et des adultes aux 
niveau de la maternelle, du préscolaire, du scolaire, du 
secondaire de premier cycle, du secondaire et de 
l'enseignement supérieur; services de production de logiciels 
multimédias éducatifs et de divertissement, nommément 
services de production de logiciels multimédias éducatifs et de 
divertissement pour la formation des enfants et des adultes aux 
niveaux de la maternelle, du préscolaire, du scolaire, du 
secondaire de premier cycle, du secondaire et de 
l'enseignement supérieur. Date de priorité de production: 22 

mars 2007, pays: ISRAËL, demande no: 198828 en liaison avec 
le même genre de marchandises; 22 mars 2007, pays: ISRAËL, 
demande no: 198829 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,366,536. 2007/10/05. Medical Research Institute, Inc., 444 De 
Haro Street, Suite 208, San Francisco, California 94107, 
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

BLACK POWDER
WARES: Dietary and nutritional supplements in powder form for 
increased athletic performance and to alter body composition. 
Priority Filing Date: May 23, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/188,690 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en poudre pour 
améliorer les performances sportives et modifier la composition 
corporelle. Date de priorité de production: 23 mai 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/188,690 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,643. 2007/10/01. Site Boss Systems Corp., 6106 - 240th 
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 1M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHERRINGTON 
EASINGWOOD & KEARL, 9067 CHURCH STREET, P.O. BOX 
580, FORT LANGLEY, BRITISH COLUMBIA, V1M2R9

Site Boss
SERVICES: Provision of high speed wireless internet, voice and 
fax communication system delivered via a portable unit. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un système sans fil haute vitesse pour 
l'accès à Internet, les communications vocales et la télécopie sur 
un appareil portatif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,367,205. 2007/10/11. Subterracom Wireless Solutions, LLC, 2 
Tower Center, Suite 1202, East Brunswick, New Jersey 08816, 
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

SUBTERRAMINE
WARES: Two-way wireless mine safety and productivity 
systems, comprised of tracking and monitoring stations, 
enterprise software, servers, wireless access points and portable 
2-way voice and text wireless communication apparatus. 
SERVICES: Planning, development and technical support of 
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wireless communications networks for mine safety and 
productivity. Used in CANADA since July 01, 2007 on wares and 
on services. Priority Filing Date: September 27, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/290,605 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 April 28, 2009 under No. 
3,610,952 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes sans fil bidirectionnel pour la 
productivité et la sécurité minières, comprenant stations de 
repérage et de surveillance, logiciel d'entreprise, serveurs, points 
d'accès sans fil et appareils de communications vocales et 
textes bidirectionnelles sans fil portatifs. . SERVICES: Service 
de planification, de développement et de soutien technique pour 
des réseaux de communications sans fil visant la productivité et 
la sécurité minières. Employée au CANADA depuis 01 juillet 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 27 septembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/290,605 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 avril 2009 sous le No. 3,610,952 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,367,285. 2007/10/05. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MON CHOIX DECO, GEORGE
SERVICES: Retail department store services; online retail 
department store services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; services de 
grand magasin de détail en ligne. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,367,397. 2007/10/12. W. Ralston (Canada)Inc., 455 Cote 
Vertu, St. Laurent, QUEBEC H4N 1E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FLAP HANDLE
WARES: Garbage bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à ordures. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,368,114. 2007/10/18. VB Ventures Pty Ltd, Level 7, Centenary 
Square, 100 Wickham Street, Fortitude Valley, 4006 
Queensland, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

VAUSTRALIA
WARES: downloadable electronic publications and 
downloadable multimedia publications, namely, magazines, 
periodicals, newsletters, guides, books, animated cartoons, 
audio-visual broadcasting transmission and downloadable 
software and computer programs featuring audiovisual programs 
on the subject of news, current affairs, entertainment, travel, 
holidays, leisure, puzzles, food, beverages, sports, culture, 
education, property and finance; printed matter, namely, books, 
newsletters, magazines and periodicals on the subject of news, 
current affairs, entertainment, travel, holidays, leisure, puzzles, 
food, beverages, sports, culture, education, property and 
finance; stationery, namely binders, cards, crayons, envelopes, 
erasers, folders, invitations, labels, note pads, organizers, paper, 
pens, pencils, postcards, staplers; office requisites, namely, 
rulers, cases or containers for writing or drawing instruments, 
folders and document wallets; colouring books and materials; 
stickers; model aeroplanes; packaging materials made from 
paper, cardboard or plastic and containers made from paper or 
cardboard. SERVICES: advertising the wares and services of 
others and promotional services, namely promoting the sale of 
wares and services namely through the administration of 
incentive award programs; management, organization, operation 
and supervision of loyalty programs or incentive schemes 
including in relation to the supply of benefits in connection with 
loyalty programs or incentive schemes; business management, 
organization, operation and advisory services, namely, business 
management consultation, business management, organization, 
operation and supervision of charitable collections and charitable 
fundraising, and business management, organization, operation 
and supervision of community or environmental projects; retail 
in-flight services, retail outlet services and on-line retail store 
services in relation to food, beverages, clothing, headwear, 
footwear, sunglasses, eye masks, earplugs, key rings, jewellery, 
pendants, timepieces, printed matter and printed publications, 
colouring books, activity books, stationery, office requisites 
namely rulers, cases or containers for writing or drawing 
instruments, folders and document wallets, toys, games, 
luggage, luggage tags, travel goods, travel blankets, travel 
pillows, disposable cloths, amenity packs, toiletry products, 
cosmetic and beauty care products, perfumes, tobacco products, 
cameras, portable video recorders, portable music devices and 
portable entertainment devices; promotional sponsorship by 
awarding points through a customer loyalty program or incentive 
award scheme, advertising and marketing services by radio, 
television and internet for entertainment, sports or cultural events 
of others and promotional sponsorship by awarding points 
through a customer loyalty program or incentive award scheme, 
advertising and marketing services by radio, television and 
internet of multiple entertainment, sports or cultural events of 
others for sale as a package; redemption services, namely, 
issuing vouchers or tokens of value in relation to air, road, rail 
and sea transportation for passengers or goods, as part of 
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loyalty programs or incentive schemes; financial services, 
namely, debit card services, credit card services, foreign 
currency exchange, travellers' cheques and issuing tokens of 
value, vouchers or points; financial services in relation to 
charitable fundraising featuring charitable collections; financial 
information services regarding exchange rates; financial services 
associated with loyalty programs or incentive schemes, namely, 
the issuance and use of credit cards, debit cards, tokens of 
value, vouchers and points; redemption services, namely issuing 
vouchers or tokens of value in relation to entertainment, sporting 
and cultural activities, food, beverage and temporary 
accommodation services and air, road, rail or sea transportation 
for passengers or goods, as part of loyalty programs or incentive 
schemes; providing cash and other tokens of value for credit 
card use as part of a customer loyalty program; provision of 
access to communication services namely, access to global 
computer networks; providing electronic telecommunications 
connections for use of television, telephones, global computer 
networks and the Internet, computers, facsimile machines, 
photocopiers, printers and email; telecommunications services 
namely, television, pay-per-view television, radio broadcasting 
and transmission of programs in flight for air travellers on the 
subject of news, current affairs, entertainment, travel, holidays, 
leisure, food, beverages, sports, culture, education, property and
finance; air to ground telephone, radio and television 
communication services; providing electronic 
telecommunications connections for transmission via digital, 
satellite, cable, television, radio, computer, Internet, wireless and 
telephone means; provision of news and information by way of 
computers or electronic monitors; transportation of and arranging 
transportation of goods and passengers by air, road, rail and sea 
including via redemption of rewards from loyalty programs or 
incentive schemes; provision of reception areas for travellers; 
priority boarding services for passengers; priority check-in 
services for passengers and baggage; online check-in for 
passengers; travel insurance; insurance for baggage; 
transportation reservation services; providing limousine and car 
hire services; chauffeur services; provision of valet and other car 
parking facilities; travel reservation and booking services; tourist 
information services; freight services; courier services; storage 
services namely warehousing, and safe custody services; 
packaging and packing articles for transportation; loading, 
unloading and distributing luggage and freight; sale, reservation 
and booking of tickets for entertainment, sporting and cultural 
events; ticket agency services for entertainment, sporting and 
cultural events; entertainment services, namely, providing 
console, electronic and online games; entertainment services, 
namely, screening of television programs, movies, 
documentaries and information programs on the subject of news, 
current affairs, entertainment, travel, holidays, leisure, food, 
beverages, sports, culture, education, property and finance; 
entertainment services, namely live music concerts, live 
performances and competitions in the fields of entertainment, 
travel, holidays, leisure, food, beverages, sports, culture and 
education; publication of magazines, periodicals, newsletters, 
guides, programmes and books featuring news and information; 
presenting live television broadcasts to airline passengers; 
provision of information concerning entertainment, news and 
current affairs, including such services provided via a global 
communication network (including the Internet and/or a 
interactive broadband delivery system) to air travellers in flight; 
provision of entertainment, sporting and cultural activities, in the 
nature of concerts, conventions, competitions, displays and 

demonstrations, rendered as redemption of rewards from loyalty 
programs or incentive schemes; providing education and training 
in the field of air, road, rail and sea transportation services and 
maintenance for transportation vehicles; gym and health club 
facilities; accommodation reservation and booking services; 
advisory and information services in relation to temporary 
accommodation; holiday planning services; travel agency 
services; provision of temporary accommodation, food and 
beverage services, namely, passenger lounge facilities; areas for 
travellers' relaxation, namely, provision of leisure facilities for 
travellers in departure or arrival lounges; catering (food and 
beverages); provision of food, beverage or accommodation 
services rendered as redemption of rewards from loyalty 
programs or incentive schemes; provision of meeting and 
conference facilities; child care services. Priority Filing Date: 
May 23, 2007, Country: AUSTRALIA, Application No: 1177760 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables 
et publications multimédias téléchargeables, nommément 
magazines, périodiques, cyberlettres, guides, livres, dessins 
animés, diffusion audiovisuelle ainsi que logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables contenant des programmes 
audiovisuels portant sur les nouvelles, les actualités, le 
divertissement, le voyage, les séjours, les loisirs, les casse-tête, 
les aliments, les boissons, les sports, la culture, l'éducation, la 
propriété et la finance; imprimés, nommément livres, bulletins, 
magazines et périodiques portant sur les nouvelles, les 
actualités, le divertissement, le voyage, les séjours, le loisir, les 
casse-tête, les aliments, les boissons, le sport, la culture, 
l'éducation, la propriété et la finance; articles de papeterie, 
nommément reliures, cartes, crayons à dessiner, enveloppes, 
gommes à effacer, chemises de classement, cartes d'invitation, 
étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier, stylos, crayons, 
cartes postales, agrafeuses; fournitures de bureau, nommément 
règles, étuis ou contenants pour instruments d'écriture ou de 
dessin, chemises de classement et porte-documents; livres et 
matériel à colorier; autocollants; modèles réduits d'aéronefs; 
matériel d'emballage en papier, carton ou plastique et 
contenants en papier ou carton. SERVICES: Publicité des 
marchandises et services de tiers et services de promotion, 
nommément promotion de la vente de biens et de services, 
nommément par la gestion de programmes de récompenses; 
gestion, organisation, exploitation et supervision de programmes 
de fidélisation ou de programmes incitatifs, y compris offre 
d'avantages relativement aux programmes de fidélisation ou aux 
programmes incitatifs; services de gestion, d'organisation et 
d'exploitation des affaires et services de conseil aux entreprise, 
nommément conseils en gestion des affaires, gestion, 
organisation, exploitation et supervision des affaires pour des 
collectes de fonds à des fins caritatives et des campagnes de 
financement à des fins caritatives ainsi que gestion, 
organisation, exploitation et supervision des affaires pour des 
projets communautaires et environnementaux; services de vente 
au détail en vol, services de magasin de détail et services de 
magasin de détail en ligne ayant trait aux aliments, boissons, 
vêtements, couvre-chefs, articles chaussants, lunettes de soleil, 
masques pour les yeux, bouche-oreilles, anneaux porte-clés, 
bijoux, pendentifs, instruments chronométriques, imprimés et 
publications imprimées, livres à colorier, livres d'activités, articles 
de papeterie, fournitures de bureau, nommément règles, étuis ou 
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contenants pour instruments d'écriture ou de dessin, chemises 
de classement et porte-documents, jouets, jeux, valises, 
étiquettes à bagages, marchandises de voyage, couvertures de 
voyage, oreillers de voyage, linges jetables, trousses de voyage, 
produits de toilette, cosmétiques et produits de soins de beauté, 
parfums, produits de tabac, appareils photo, magnétoscopes 
portatifs, lecteurs de musique portatifs et appareils de 
divertissement portatifs; commandite promotionnelle par l'octroi 
de points dans le cadre d'un programme de fidélisation de la 
clientèle ou d'un programme de récompenses incitatif, services 
de publicité et de marketing à la radio, à la télévision et sur 
Internet pour des évènements de divertissement, sportifs ou 
culturels de tiers ainsi que commandite promotionnelle par 
l'octroi de points dans le cadre d'un programme de fidélisation de 
la clientèle ou d'un programme de récompenses incitatif, 
services de publicité et de marketing à la radio, à la télévision et 
sur Internet pour différents évènements de divertissement, 
sportifs ou culturels de tiers vendus sous forme de forfait; 
services de rachat, nommément émission de bons d'échange ou 
de symboles de valeur ayant trait au transport aérien, routier, 
ferroviaire et maritime de passagers ou de marchandises, dans 
le cadre de programmes de fidélisation ou de programmes 
incitatifs; services financiers, nommément services de cartes de 
débit, services de cartes de crédit, opérations de change, 
chèques de voyage et émissions de symboles de valeur, de 
bons d'échange ou de points; services financiers ayant trait aux 
campagnes de financement à des fins caritatives comprenant 
des collectes de fonds de bienfaisance; services d'information en 
finance concernant les taux de change; services financiers 
associés à des programmes de fidélisation ou des programmes 
incitatifs, nommément émission et utilisation de cartes de crédit, 
de cartes de débit, de symboles de valeur, de bons d'échange et 
de points; services de rachat, nommément émission de bons 
d'échange ou de symboles de valeur ayant trait aux activités de 
divertissement, sportives et culturelles, services d'aliments et de 
boissons et d'hébergement temporaire et transport aérien, 
routier, ferroviaire et maritime de passagers ou de 
marchandises, dans le cadre de programmes de fidélisation ou 
de programmes incitatifs; offre d'argent comptant et d'autres 
symboles de valeur pour utilisation de cartes de crédit dans le 
cadre d'un programme de fidélisation; offre d'accès aux services 
de communication, nommément accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; offre de connexions de 
télécommunications électroniques pour l'utilisation de 
téléviseurs, de téléphones, de réseaux informatiques mondiaux 
et d'Internet, d'ordinateurs, de télécopieurs, de photocopieurs, 
d'imprimantes et de courriel; services de télécommunication, 
nommément télévision, services de télévision à la carte, 
radiodiffusion et transmission d'émissions en vol pour les 
voyageurs aériens portant sur les nouvelles, les actualités, le
divertissement, le voyage, les séjours, le loisir, les aliments, les 
boissons, les sports, la culture, l'éducation, la propriété et la 
finance; services de communication téléphonique, 
radiocommunication et télécommunication air-sol; offre de 
connexions de télécommunications électroniques pour la 
transmission numérique, satellite, par câble, par télévision, radio, 
par ordinateur, par Internet, sans fil et par téléphone; diffusion de 
nouvelles et d'information au moyen d'ordinateurs ou de 
moniteurs électroniques; organisation du transport et transport 
de marchandises et de passagers par voie aérienne, routière, 
ferroviaire et maritime, y compris par le rachat de récompenses 
de programmes de fidélisation ou de programmes incitatifs; offre 
d'aires de réception pour les voyageurs; services 

d'embarquement prioritaire pour les passagers; services 
d'enregistrement prioritaire pour les passagers et les bagages; 
enregistrement en ligne pour les passagers; assurance voyage; 
assurances pour les bagages; services de réservation pour le 
transport; offre de services de location de limousines et de 
voitures; services de chauffeurs; offre de services de voituriers et 
d'autres services de parcs de stationnement; services de 
réservation de voyage; services de renseignements touristiques; 
services de transport de marchandises; services de messagerie; 
entreposage, nommément services d'entreposage et de dépôt 
en garde; emballage et empaquetage d'articles pour le transport; 
chargement, déchargement et distribution de bagages et de 
marchandises; vente et réservation de billets d'évènements de 
divertissement, sportifs et culturels; services de billetterie 
d'évènements de divertissement, sportifs et culturels; services 
de divertissement, nommément offre de jeux de console, de jeux 
électroniques et de jeux en ligne; services de divertissement, 
nommément visionnement d'émissions télévisées, de films, de 
documentaires et d'émissions d'information portant sur les 
nouvelles, l'actualité, le divertissement, le voyage, les séjours, 
les loisirs, les aliments, les boissons, les sports, la culture, 
l'éducation, la propriété et la finance; services de divertissement, 
nommément concerts, représentations et compétitions devant 
public dans les domaines du divertissement, du voyage, des 
séjours, des loisirs, des aliments, des boissons, des sports, de la 
culture et de l'éducation; publication de magazines, de 
périodiques, de bulletins, de guides, de programmes et de livres 
contenant des nouvelles et de l'information; présentation 
d'émissions télévisées en direct pour les passagers de transport 
aérien; offre d'information concernant le divertissement, les 
nouvelles et les actualités, y compris de tels services offerts au 
moyen d'un réseau de communication mondial (y compris 
Internet et/ou un système de distribution à large bande interactif) 
pour les passagers aériens en vol; offre de divertissement et 
d'activités sportives et culturelles, en l'occurrence, des concerts, 
des congrès, des compétitions, des présentations et des 
démonstrations, offerts comme rachat de récompenses de 
programmes de fidélisation ou de programmes incitatifs; offre 
d'éducation et de formation dans le domaine des services de 
transport aérien, routier, ferroviaire et maritime et entretien de 
véhicules de transport; installations de gymnase et de club de 
santé; services de réservation d'hébergement; services de 
conseil et d'information ayant trait à l'hébergement temporaire; 
services de planification de vacances; services d'agence de 
voyages; offre de services d'hébergement temporaire, d'aliments 
et de boissons, nommément installations de bar-salon pour 
passagers; espaces de relaxation pour les passagers, 
nommément offre d'installations de loisirs pour les voyageurs 
dans les bars-salons des départs et des arrivées; traiteur 
(aliments et boissons); offre de services d'aliments, de boissons 
ou d'hébergement offerts comme rachat de récompenses de 
programmes de fidélisation ou de programmes incitatifs; offre 
d'installations pour la tenue de réunions et de conférences; 
services de garderie. Date de priorité de production: 23 mai 
2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 1177760 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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1,368,115. 2007/10/18. VB Ventures Pty Ltd, Level 7, Centenary 
Square, 100 Wickham Street, Fortitude Valley, 4006 
Queensland, AUSTRALIA 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: downloadable electronic publications and 
downloadable multimedia publications, namely, magazines, 
periodicals, newsletters, guides, books, animated cartoons, 
audio-visual broadcasting transmission and downloadable 
software and computer programs featuring audiovisual programs 
on the subject of news, current affairs, entertainment, travel, 
holidays, leisure, puzzles, food, beverages, sports, culture, 
education, property and finance; printed matter, namely, books, 
newsletters, magazines and periodicals on the subject of news, 
current affairs, entertainment, travel, holidays, leisure, puzzles, 
food, beverages, sports, culture, education, property and 
finance; stationery, namely binders, cards, crayons, envelopes, 
erasers, folders, invitations, labels, note pads, organizers, paper, 
pens, pencils, postcards, staplers; office requisites, namely, 
rulers, cases or containers for writing or drawing instruments, 
folders and document wallets; colouring books and materials; 
stickers; model aeroplanes; packaging materials made from 
paper, cardboard or plastic and containers made from paper or 
cardboard. SERVICES: advertising the wares and services of 
others and promotional services, namely promoting the sale of 
wares and services namely through the administration of 
incentive award programs; management, organization, operation 
and supervision of loyalty programs or incentive schemes 
including in relation to the supply of benefits in connection with 
loyalty programs or incentive schemes; business management, 
organization, operation and advisory services, namely, business 
management consultation, business management, organization, 
operation and supervision of charitable collections and charitable 
fundraising, and business management, organization, operation 
and supervision of community or environmental projects; retail 
in-flight services, retail outlet services and on-line retail store 
services in relation to food, beverages, clothing, headwear, 
footwear, sunglasses, eye masks, earplugs, key rings, jewellery, 
pendants, timepieces, printed matter and printed publications, 
colouring books, activity books, stationery, office requisites 
namely rulers, cases or containers for writing or drawing 
instruments, folders and document wallets, toys, games, 
luggage, luggage tags, travel goods, travel blankets, travel 
pillows, disposable cloths, amenity packs, toiletry products, 
cosmetic and beauty care products, perfumes, tobacco products, 
cameras, portable video recorders, portable music devices and 
portable entertainment devices; promotional sponsorship by 
awarding points through a customer loyalty program or incentive 
award scheme, advertising and marketing services by radio, 
television and internet for entertainment, sports or cultural events 
of others and promotional sponsorship by awarding points 
through a customer loyalty program or incentive award scheme, 
advertising and marketing services by radio, television and 
internet of multiple entertainment, sports or cultural events of 

others for sale as a package; redemption services, namely, 
issuing vouchers or tokens of value in relation to air, road, rail 
and sea transportation for passengers or goods, as part of 
loyalty programs or incentive schemes; financial services, 
namely, debit card services, credit card services, foreign 
currency exchange, travellers' cheques and issuing tokens of 
value, vouchers or points; financial services in relation to 
charitable fundraising featuring charitable collections; financial 
information services regarding exchange rates; financial services 
associated with loyalty programs or incentive schemes, namely, 
the issuance and use of credit cards, debit cards, tokens of 
value, vouchers and points; redemption services, namely issuing 
vouchers or tokens of value in relation to entertainment, sporting 
and cultural activities, food, beverage and temporary 
accommodation services and air, road, rail or sea transportation 
for passengers or goods, as part of loyalty programs or incentive 
schemes; providing cash and other tokens of value for credit 
card use as part of a customer loyalty program; provision of 
access to communication services namely, access to global 
computer networks; providing electronic telecommunications 
connections for use of television, telephones, global computer 
networks and the Internet, computers, facsimile machines, 
photocopiers, printers and email; telecommunications services 
namely, television, pay-per-view television, radio broadcasting 
and transmission of programs in flight for air travellers on the 
subject of news, current affairs, entertainment, travel, holidays, 
leisure, food, beverages, sports, culture, education, property and 
finance; air to ground telephone, radio and television 
communication services; providing electronic 
telecommunications connections for transmission via digital, 
satellite, cable, television, radio, computer, Internet, wireless and 
telephone means; provision of news and information by way of 
computers or electronic monitors; transportation of and arranging 
transportation of goods and passengers by air, road, rail and sea 
including via redemption of rewards from loyalty programs or 
incentive schemes; provision of reception areas for travellers; 
priority boarding services for passengers; priority check-in 
services for passengers and baggage; online check-in for 
passengers; travel insurance; insurance for baggage; 
transportation reservation services; providing limousine and car 
hire services; chauffeur services; provision of valet and other car 
parking facilities; travel reservation and booking services; tourist 
information services; freight services; courier services; storage 
services namely warehousing, and safe custody services; 
packaging and packing articles for transportation; loading, 
unloading and distributing luggage and freight; sale, reservation 
and booking of tickets for entertainment, sporting and cultural 
events; ticket agency services for entertainment, sporting and 
cultural events; entertainment services, namely, providing 
console, electronic and online games; entertainment services, 
namely, screening of television programs, movies, 
documentaries and information programs on the subject of news, 
current affairs, entertainment, travel, holidays, leisure, food, 
beverages, sports, culture, education, property and finance; 
entertainment services, namely live music concerts, live 
performances and competitions in the fields of entertainment, 
travel, holidays, leisure, food, beverages, sports, culture and 
education; publication of magazines, periodicals, newsletters, 
guides, programmes and books featuring news and information; 
presenting live television broadcasts to airline passengers; 
provision of information concerning entertainment, news and 
current affairs, including such services provided via a global 
communication network (including the Internet and/or a 
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interactive broadband delivery system) to air travellers in flight; 
provision of entertainment, sporting and cultural activities, in the 
nature of concerts, conventions, competitions, displays and 
demonstrations, rendered as redemption of rewards from loyalty 
programs or incentive schemes; providing education and training 
in the field of air, road, rail and sea transportation services and 
maintenance for transportation vehicles; gym and health club 
facilities; accommodation reservation and booking services; 
advisory and information services in relation to temporary 
accommodation; holiday planning services; travel agency 
services; provision of temporary accommodation, food and 
beverage services, namely, passenger lounge facilities; areas for 
travellers' relaxation, namely, provision of leisure facilities for 
travellers in departure or arrival lounges; catering (food and 
beverages); provision of food, beverage or accommodation 
services rendered as redemption of rewards from loyalty 
programs or incentive schemes; provision of meeting and 
conference facilities; child care services. Priority Filing Date: 
July 04, 2007, Country: AUSTRALIA, Application No: 1185418 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables 
et publications multimédias téléchargeables, nommément 
magazines, périodiques, cyberlettres, guides, livres, dessins 
animés, diffusion audiovisuelle ainsi que logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables contenant des programmes 
audiovisuels portant sur les nouvelles, les actualités, le 
divertissement, le voyage, les séjours, les loisirs, les casse-tête, 
les aliments, les boissons, les sports, la culture, l'éducation, la 
propriété et la finance; imprimés, nommément livres, bulletins, 
magazines et périodiques portant sur les nouvelles, les 
actualités, le divertissement, le voyage, les séjours, le loisir, les 
casse-tête, les aliments, les boissons, le sport, la culture, 
l'éducation, la propriété et la finance; articles de papeterie, 
nommément reliures, cartes, crayons à dessiner, enveloppes, 
gommes à effacer, chemises de classement, cartes d'invitation, 
étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier, stylos, crayons, 
cartes postales, agrafeuses; fournitures de bureau, nommément 
règles, étuis ou contenants pour instruments d'écriture ou de 
dessin, chemises de classement et porte-documents; livres et 
matériel à colorier; autocollants; modèles réduits d'aéronefs; 
matériel d'emballage en papier, carton ou plastique et 
contenants en papier ou carton. SERVICES: Publicité des 
marchandises et services de tiers et services de promotion, 
nommément promotion de la vente de biens et de services, 
nommément par la gestion de programmes de récompenses; 
gestion, organisation, exploitation et supervision de programmes 
de fidélisation ou de programmes incitatifs, y compris offre 
d'avantages relativement aux programmes de fidélisation ou aux 
programmes incitatifs; services de gestion, d'organisation et 
d'exploitation des affaires et services de conseil aux entreprise, 
nommément conseils en gestion des affaires, gestion, 
organisation, exploitation et supervision des affaires pour des 
collectes de fonds à des fins caritatives et des campagnes de 
financement à des fins caritatives ainsi que gestion, 
organisation, exploitation et supervision des affaires pour des 
projets communautaires et environnementaux; services de vente 
au détail en vol, services de magasin de détail et services de 
magasin de détail en ligne ayant trait aux aliments, boissons, 
vêtements, couvre-chefs, articles chaussants, lunettes de soleil, 
masques pour les yeux, bouche-oreilles, anneaux porte-clés, 

bijoux, pendentifs, instruments chronométriques, imprimés et 
publications imprimées, livres à colorier, livres d'activités, articles 
de papeterie, fournitures de bureau, nommément règles, étuis ou 
contenants pour instruments d'écriture ou de dessin, chemises 
de classement et porte-documents, jouets, jeux, valises, 
étiquettes à bagages, marchandises de voyage, couvertures de 
voyage, oreillers de voyage, linges jetables, trousses de voyage, 
produits de toilette, cosmétiques et produits de soins de beauté, 
parfums, produits de tabac, appareils photo, magnétoscopes 
portatifs, lecteurs de musique portatifs et appareils de 
divertissement portatifs; commandite promotionnelle par l'octroi 
de points dans le cadre d'un programme de fidélisation de la 
clientèle ou d'un programme de récompenses incitatif, services 
de publicité et de marketing à la radio, à la télévision et sur 
Internet pour des évènements de divertissement, sportifs ou 
culturels de tiers ainsi que commandite promotionnelle par 
l'octroi de points dans le cadre d'un programme de fidélisation de 
la clientèle ou d'un programme de récompenses incitatif, 
services de publicité et de marketing à la radio, à la télévision et 
sur Internet pour différents évènements de divertissement, 
sportifs ou culturels de tiers vendus sous forme de forfait; 
services de rachat, nommément émission de bons d'échange ou 
de symboles de valeur ayant trait au transport aérien, routier, 
ferroviaire et maritime de passagers ou de marchandises, dans 
le cadre de programmes de fidélisation ou de programmes 
incitatifs; services financiers, nommément services de cartes de 
débit, services de cartes de crédit, opérations de change, 
chèques de voyage et émissions de symboles de valeur, de 
bons d'échange ou de points; services financiers ayant trait aux 
campagnes de financement à des fins caritatives comprenant 
des collectes de fonds de bienfaisance; services d'information en 
finance concernant les taux de change; services financiers 
associés à des programmes de fidélisation ou des programmes 
incitatifs, nommément émission et utilisation de cartes de crédit, 
de cartes de débit, de symboles de valeur, de bons d'échange et 
de points; services de rachat, nommément émission de bons 
d'échange ou de symboles de valeur ayant trait aux activités de 
divertissement, sportives et culturelles, services d'aliments et de 
boissons et d'hébergement temporaire et transport aérien, 
routier, ferroviaire et maritime de passagers ou de 
marchandises, dans le cadre de programmes de fidélisation ou 
de programmes incitatifs; offre d'argent comptant et d'autres 
symboles de valeur pour utilisation de cartes de crédit dans le 
cadre d'un programme de fidélisation; offre d'accès aux services 
de communication, nommément accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; offre de connexions de 
télécommunications électroniques pour l'utilisation de 
téléviseurs, de téléphones, de réseaux informatiques mondiaux 
et d'Internet, d'ordinateurs, de télécopieurs, de photocopieurs, 
d'imprimantes et de courriel; services de télécommunication, 
nommément télévision, services de télévision à la carte, 
radiodiffusion et transmission d'émissions en vol pour les 
voyageurs aériens portant sur les nouvelles, les actualités, le 
divertissement, le voyage, les séjours, le loisir, les aliments, les 
boissons, les sports, la culture, l'éducation, la propriété et la 
finance; services de communication téléphonique, 
radiocommunication et télécommunication air-sol; offre de 
connexions de télécommunications électroniques pour la 
transmission numérique, satellite, par câble, par télévision, radio, 
par ordinateur, par Internet, sans fil et par téléphone; diffusion de 
nouvelles et d'information au moyen d'ordinateurs ou de 
moniteurs électroniques; organisation du transport et transport 
de marchandises et de passagers par voie aérienne, routière, 
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ferroviaire et maritime, y compris par le rachat de récompenses 
de programmes de fidélisation ou de programmes incitatifs; offre 
d'aires de réception pour les voyageurs; services 
d'embarquement prioritaire pour les passagers; services 
d'enregistrement prioritaire pour les passagers et les bagages; 
enregistrement en ligne pour les passagers; assurance voyage; 
assurances pour les bagages; services de réservation pour le 
transport; offre de services de location de limousines et de 
voitures; services de chauffeurs; offre de services de voituriers et 
d'autres services de parcs de stationnement; services de 
réservation de voyage; services de renseignements touristiques; 
services de transport de marchandises; services de messagerie; 
entreposage, nommément services d'entreposage et de dépôt 
en garde; emballage et empaquetage d'articles pour le transport; 
chargement, déchargement et distribution de bagages et de 
marchandises; vente et réservation de billets d'évènements de 
divertissement, sportifs et culturels; services de billetterie 
d'évènements de divertissement, sportifs et culturels; services 
de divertissement, nommément offre de jeux de console, de jeux 
électroniques et de jeux en ligne; services de divertissement, 
nommément visionnement d'émissions télévisées, de films, de 
documentaires et d'émissions d'information portant sur les 
nouvelles, l'actualité, le divertissement, le voyage, les séjours, 
les loisirs, les aliments, les boissons, les sports, la culture, 
l'éducation, la propriété et la finance; services de divertissement, 
nommément concerts, représentations et compétitions devant 
public dans les domaines du divertissement, du voyage, des 
séjours, des loisirs, des aliments, des boissons, des sports, de la 
culture et de l'éducation; publication de magazines, de 
périodiques, de bulletins, de guides, de programmes et de livres 
contenant des nouvelles et de l'information; présentation 
d'émissions télévisées en direct pour les passagers de transport 
aérien; offre d'information concernant le divertissement, les 
nouvelles et les actualités, y compris de tels services offerts au 
moyen d'un réseau de communication mondial (y compris 
Internet et/ou un système de distribution à large bande interactif) 
pour les passagers aériens en vol; offre de divertissement et 
d'activités sportives et culturelles, en l'occurrence, des concerts, 
des congrès, des compétitions, des présentations et des 
démonstrations, offerts comme rachat de récompenses de 
programmes de fidélisation ou de programmes incitatifs; offre 
d'éducation et de formation dans le domaine des services de 
transport aérien, routier, ferroviaire et maritime et entretien de 
véhicules de transport; installations de gymnase et de club de 
santé; services de réservation d'hébergement; services de 
conseil et d'information ayant trait à l'hébergement temporaire; 
services de planification de vacances; services d'agence de 
voyages; offre de services d'hébergement temporaire, d'aliments 
et de boissons, nommément installations de bar-salon pour 
passagers; espaces de relaxation pour les passagers, 
nommément offre d'installations de loisirs pour les voyageurs 
dans les bars-salons des départs et des arrivées; traiteur 
(aliments et boissons); offre de services d'aliments, de boissons 
ou d'hébergement offerts comme rachat de récompenses de 
programmes de fidélisation ou de programmes incitatifs; offre 
d'installations pour la tenue de réunions et de conférences; 
services de garderie. Date de priorité de production: 04 juillet 
2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 1185418 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,368,120. 2007/10/18. VB Ventures Pty Ltd, Level 7, Centenary 
Square, 100 Wickham Street, Fortitude Valley, 4006 
Queensland, AUSTRALIA 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: downloadable electronic publications and 
downloadable multimedia publications, namely, magazines, 
periodicals, newsletters, guides, books, animated cartoons, 
audio-visual broadcasting transmission and downloadable 
software and computer programs featuring audiovisual programs 
on the subject of news, current affairs, entertainment, travel, 
holidays, leisure, puzzles, food, beverages, sports, culture, 
education, property and finance; printed matter, namely, books, 
newsletters, magazines and periodicals on the subject of news, 
current affairs, entertainment, travel, holidays, leisure, puzzles, 
food, beverages, sports, culture, education, property and 
finance; stationery, namely binders, cards, crayons, envelopes, 
erasers, folders, invitations, labels, note pads, organizers, paper, 
pens, pencils, postcards, staplers; office requisites, namely, 
rulers, cases or containers for writing or drawing instruments, 
folders and document wallets; colouring books and materials; 
stickers; model aeroplanes; packaging materials made from 
paper, cardboard or plastic and containers made from paper or 
cardboard. SERVICES: advertising the wares and services of 
others and promotional services, namely promoting the sale of 
wares and services namely through the administration of 
incentive award programs; management, organization, operation 
and supervision of loyalty programs or incentive schemes 
including in relation to the supply of benefits in connection with 
loyalty programs or incentive schemes; business management, 
organization, operation and advisory services, namely, business 
management consultation, business management, organization, 
operation and supervision of charitable collections and charitable 
fundraising, and business management, organization, operation 
and supervision of community or environmental projects; retail 
in-flight services, retail outlet services and on-line retail store 
services in relation to food, beverages, clothing, headwear, 
footwear, sunglasses, eye masks, earplugs, key rings, jewellery, 
pendants, timepieces, printed matter and printed publications, 
colouring books, activity books, stationery, office requisites 
namely rulers, cases or containers for writing or drawing 
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instruments, folders and document wallets, toys, games, 
luggage, luggage tags, travel goods, travel blankets, travel 
pillows, disposable cloths, amenity packs, toiletry products, 
cosmetic and beauty care products, perfumes, tobacco products, 
cameras, portable video recorders, portable music devices and 
portable entertainment devices; promotional sponsorship by 
awarding points through a customer loyalty program or incentive 
award scheme, advertising and marketing services by radio, 
television and internet for entertainment, sports or cultural events 
of others and promotional sponsorship by awarding points 
through a customer loyalty program or incentive award scheme, 
advertising and marketing services by radio, television and 
internet of multiple entertainment, sports or cultural events of 
others for sale as a package; redemption services, namely, 
issuing vouchers or tokens of value in relation to air, road, rail 
and sea transportation for passengers or goods, as part of 
loyalty programs or incentive schemes; financial services, 
namely, debit card services, credit card services, foreign 
currency exchange, travellers' cheques and issuing tokens of 
value, vouchers or points; financial services in relation to 
charitable fundraising featuring charitable collections; financial 
information services regarding exchange rates; financial services 
associated with loyalty programs or incentive schemes, namely, 
the issuance and use of credit cards, debit cards, tokens of 
value, vouchers and points; redemption services, namely issuing 
vouchers or tokens of value in relation to entertainment, sporting 
and cultural activities, food, beverage and temporary 
accommodation services and air, road, rail or sea transportation 
for passengers or goods, as part of loyalty programs or incentive 
schemes; providing cash and other tokens of value for credit 
card use as part of a customer loyalty program; provision of 
access to communication services namely, access to global 
computer networks; providing electronic telecommunications 
connections for use of television, telephones, global computer 
networks and the Internet, computers, facsimile machines, 
photocopiers, printers and email; telecommunications services 
namely, television, pay-per-view television, radio broadcasting 
and transmission of programs in flight for air travellers on the 
subject of news, current affairs, entertainment, travel, holidays, 
leisure, food, beverages, sports, culture, education, property and 
finance; air to ground telephone, radio and television 
communication services; providing electronic 
telecommunications connections for transmission via digital, 
satellite, cable, television, radio, computer, Internet, wireless and 
telephone means; provision of news and information by way of 
computers or electronic monitors; transportation of and arranging 
transportation of goods and passengers by air, road, rail and sea 
including via redemption of rewards from loyalty programs or 
incentive schemes; provision of reception areas for travellers; 
priority boarding services for passengers; priority check-in 
services for passengers and baggage; online check-in for 
passengers; travel insurance; insurance for baggage; 
transportation reservation services; providing limousine and car 
hire services; chauffeur services; provision of valet and other car 
parking facilities; travel reservation and booking services; tourist 
information services; freight services; courier services; storage 
services namely warehousing, and safe custody services; 
packaging and packing articles for transportation; loading, 
unloading and distributing luggage and freight; sale, reservation 
and booking of tickets for entertainment, sporting and cultural 
events; ticket agency services for entertainment, sporting and 
cultural events; entertainment services, namely, providing 
console, electronic and online games; entertainment services, 

namely, screening of television programs, movies, 
documentaries and information programs on the subject of news, 
current affairs, entertainment, travel, holidays, leisure, food, 
beverages, sports, culture, education, property and finance; 
entertainment services, namely live music concerts, live 
performances and competitions in the fields of entertainment, 
travel, holidays, leisure, food, beverages, sports, culture and 
education; publication of magazines, periodicals, newsletters, 
guides, programmes and books featuring news and information; 
presenting live television broadcasts to airline passengers; 
provision of information concerning entertainment, news and 
current affairs, including such services provided via a global 
communication network (including the Internet and/or a 
interactive broadband delivery system) to air travellers in flight; 
provision of entertainment, sporting and cultural activities, in the 
nature of concerts, conventions, competitions, displays and 
demonstrations, rendered as redemption of rewards from loyalty 
programs or incentive schemes; providing education and training 
in the field of air, road, rail and sea transportation services and 
maintenance for transportation vehicles; gym and health club 
facilities; accommodation reservation and booking services; 
advisory and information services in relation to temporary 
accommodation; holiday planning services; travel agency 
services; provision of temporary accommodation, food and 
beverage services, namely, passenger lounge facilities; areas for 
travellers' relaxation, namely, provision of leisure facilities for 
travellers in departure or arrival lounges; catering (food and 
beverages); provision of food, beverage or accommodation 
services rendered as redemption of rewards from loyalty 
programs or incentive schemes; provision of meeting and 
conference facilities; child care services. Priority Filing Date: 
July 04, 2007, Country: AUSTRALIA, Application No: 1185417 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables 
et publications multimédias téléchargeables, nommément 
magazines, périodiques, cyberlettres, guides, livres, dessins 
animés, diffusion audiovisuelle ainsi que logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables contenant des programmes 
audiovisuels portant sur les nouvelles, les actualités, le 
divertissement, le voyage, les séjours, les loisirs, les casse-tête, 
les aliments, les boissons, les sports, la culture, l'éducation, la 
propriété et la finance; imprimés, nommément livres, bulletins, 
magazines et périodiques portant sur les nouvelles, les 
actualités, le divertissement, le voyage, les séjours, le loisir, les 
casse-tête, les aliments, les boissons, le sport, la culture, 
l'éducation, la propriété et la finance; articles de papeterie, 
nommément reliures, cartes, crayons à dessiner, enveloppes, 
gommes à effacer, chemises de classement, cartes d'invitation, 
étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier, stylos, crayons, 
cartes postales, agrafeuses; fournitures de bureau, nommément 
règles, étuis ou contenants pour instruments d'écriture ou de 
dessin, chemises de classement et porte-documents; livres et 
matériel à colorier; autocollants; modèles réduits d'aéronefs; 
matériel d'emballage en papier, carton ou plastique et 
contenants en papier ou carton. SERVICES: Publicité des 
marchandises et services de tiers et services de promotion, 
nommément promotion de la vente de biens et de services, 
nommément par la gestion de programmes de récompenses; 
gestion, organisation, exploitation et supervision de programmes 
de fidélisation ou de programmes incitatifs, y compris offre 
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d'avantages relativement aux programmes de fidélisation ou aux 
programmes incitatifs; services de gestion, d'organisation et 
d'exploitation des affaires et services de conseil aux entreprise, 
nommément conseils en gestion des affaires, gestion, 
organisation, exploitation et supervision des affaires pour des 
collectes de fonds à des fins caritatives et des campagnes de 
financement à des fins caritatives ainsi que gestion, 
organisation, exploitation et supervision des affaires pour des 
projets communautaires et environnementaux; services de vente 
au détail en vol, services de magasin de détail et services de 
magasin de détail en ligne ayant trait aux aliments, boissons, 
vêtements, couvre-chefs, articles chaussants, lunettes de soleil, 
masques pour les yeux, bouche-oreilles, anneaux porte-clés, 
bijoux, pendentifs, instruments chronométriques, imprimés et 
publications imprimées, livres à colorier, livres d'activités, articles 
de papeterie, fournitures de bureau, nommément règles, étuis ou 
contenants pour instruments d'écriture ou de dessin, chemises 
de classement et porte-documents, jouets, jeux, valises, 
étiquettes à bagages, marchandises de voyage, couvertures de 
voyage, oreillers de voyage, linges jetables, trousses de voyage, 
produits de toilette, cosmétiques et produits de soins de beauté, 
parfums, produits de tabac, appareils photo, magnétoscopes 
portatifs, lecteurs de musique portatifs et appareils de 
divertissement portatifs; commandite promotionnelle par l'octroi 
de points dans le cadre d'un programme de fidélisation de la 
clientèle ou d'un programme de récompenses incitatif, services 
de publicité et de marketing à la radio, à la télévision et sur 
Internet pour des évènements de divertissement, sportifs ou 
culturels de tiers ainsi que commandite promotionnelle par 
l'octroi de points dans le cadre d'un programme de fidélisation de 
la clientèle ou d'un programme de récompenses incitatif, 
services de publicité et de marketing à la radio, à la télévision et 
sur Internet pour différents évènements de divertissement, 
sportifs ou culturels de tiers vendus sous forme de forfait; 
services de rachat, nommément émission de bons d'échange ou 
de symboles de valeur ayant trait au transport aérien, routier, 
ferroviaire et maritime de passagers ou de marchandises, dans 
le cadre de programmes de fidélisation ou de programmes 
incitatifs; services financiers, nommément services de cartes de 
débit, services de cartes de crédit, opérations de change, 
chèques de voyage et émissions de symboles de valeur, de 
bons d'échange ou de points; services financiers ayant trait aux 
campagnes de financement à des fins caritatives comprenant 
des collectes de fonds de bienfaisance; services d'information en 
finance concernant les taux de change; services financiers 
associés à des programmes de fidélisation ou des programmes 
incitatifs, nommément émission et utilisation de cartes de crédit, 
de cartes de débit, de symboles de valeur, de bons d'échange et 
de points; services de rachat, nommément émission de bons 
d'échange ou de symboles de valeur ayant trait aux activités de 
divertissement, sportives et culturelles, services d'aliments et de 
boissons et d'hébergement temporaire et transport aérien, 
routier, ferroviaire et maritime de passagers ou de 
marchandises, dans le cadre de programmes de fidélisation ou 
de programmes incitatifs; offre d'argent comptant et d'autres 
symboles de valeur pour utilisation de cartes de crédit dans le 
cadre d'un programme de fidélisation; offre d'accès aux services 
de communication, nommément accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; offre de connexions de 
télécommunications électroniques pour l'utilisation de 
téléviseurs, de téléphones, de réseaux informatiques mondiaux 
et d'Internet, d'ordinateurs, de télécopieurs, de photocopieurs, 
d'imprimantes et de courriel; services de télécommunication, 

nommément télévision, services de télévision à la carte, 
radiodiffusion et transmission d'émissions en vol pour les 
voyageurs aériens portant sur les nouvelles, les actualités, le 
divertissement, le voyage, les séjours, le loisir, les aliments, les 
boissons, les sports, la culture, l'éducation, la propriété et la 
finance; services de communication téléphonique, 
radiocommunication et télécommunication air-sol; offre de 
connexions de télécommunications électroniques pour la 
transmission numérique, satellite, par câble, par télévision, radio, 
par ordinateur, par Internet, sans fil et par téléphone; diffusion de 
nouvelles et d'information au moyen d'ordinateurs ou de 
moniteurs électroniques; organisation du transport et transport 
de marchandises et de passagers par voie aérienne, routière, 
ferroviaire et maritime, y compris par le rachat de récompenses 
de programmes de fidélisation ou de programmes incitatifs; offre 
d'aires de réception pour les voyageurs; services 
d'embarquement prioritaire pour les passagers; services 
d'enregistrement prioritaire pour les passagers et les bagages; 
enregistrement en ligne pour les passagers; assurance voyage; 
assurances pour les bagages; services de réservation pour le 
transport; offre de services de location de limousines et de 
voitures; services de chauffeurs; offre de services de voituriers et 
d'autres services de parcs de stationnement; services de 
réservation de voyage; services de renseignements touristiques; 
services de transport de marchandises; services de messagerie; 
entreposage, nommément services d'entreposage et de dépôt 
en garde; emballage et empaquetage d'articles pour le transport; 
chargement, déchargement et distribution de bagages et de 
marchandises; vente et réservation de billets d'évènements de 
divertissement, sportifs et culturels; services de billetterie 
d'évènements de divertissement, sportifs et culturels; services 
de divertissement, nommément offre de jeux de console, de jeux 
électroniques et de jeux en ligne; services de divertissement, 
nommément visionnement d'émissions télévisées, de films, de 
documentaires et d'émissions d'information portant sur les 
nouvelles, l'actualité, le divertissement, le voyage, les séjours, 
les loisirs, les aliments, les boissons, les sports, la culture, 
l'éducation, la propriété et la finance; services de divertissement, 
nommément concerts, représentations et compétitions devant 
public dans les domaines du divertissement, du voyage, des 
séjours, des loisirs, des aliments, des boissons, des sports, de la 
culture et de l'éducation; publication de magazines, de 
périodiques, de bulletins, de guides, de programmes et de livres 
contenant des nouvelles et de l'information; présentation 
d'émissions télévisées en direct pour les passagers de transport 
aérien; offre d'information concernant le divertissement, les 
nouvelles et les actualités, y compris de tels services offerts au 
moyen d'un réseau de communication mondial (y compris 
Internet et/ou un système de distribution à large bande interactif) 
pour les passagers aériens en vol; offre de divertissement et 
d'activités sportives et culturelles, en l'occurrence, des concerts, 
des congrès, des compétitions, des présentations et des 
démonstrations, offerts comme rachat de récompenses de 
programmes de fidélisation ou de programmes incitatifs; offre 
d'éducation et de formation dans le domaine des services de 
transport aérien, routier, ferroviaire et maritime et entretien de 
véhicules de transport; installations de gymnase et de club de 
santé; services de réservation d'hébergement; services de 
conseil et d'information ayant trait à l'hébergement temporaire; 
services de planification de vacances; services d'agence de 
voyages; offre de services d'hébergement temporaire, d'aliments 
et de boissons, nommément installations de bar-salon pour 
passagers; espaces de relaxation pour les passagers, 
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nommément offre d'installations de loisirs pour les voyageurs 
dans les bars-salons des départs et des arrivées; traiteur 
(aliments et boissons); offre de services d'aliments, de boissons 
ou d'hébergement offerts comme rachat de récompenses de 
programmes de fidélisation ou de programmes incitatifs; offre 
d'installations pour la tenue de réunions et de conférences; 
services de garderie. Date de priorité de production: 04 juillet 
2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 1185417 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,368,121. 2007/10/18. VB Ventures Pty Ltd, Level 7, Centenary 
Square, 100 Wickham Street, Fortitude Valley, 4006 
Queensland, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letter V 
is in red with grey outer lining.  The stars are white with grey 
outlining.

WARES: downloadable electronic publications and 
downloadable multimedia publications, namely, magazines, 
periodicals, newsletters, guides, books, animated cartoons, 
audio-visual broadcasting transmission and downloadable 
software and computer programs featuring audiovisual programs 
on the subject of news, current affairs, entertainment, travel, 
holidays, leisure, puzzles, food, beverages, sports, culture, 
education, property and finance; printed matter, namely, books, 
newsletters, magazines and periodicals on the subject of news, 
current affairs, entertainment, travel, holidays, leisure, puzzles, 
food, beverages, sports, culture, education, property and 
finance; stationery, namely binders, cards, crayons, envelopes, 
erasers, folders, invitations, labels, note pads, organizers, paper, 
pens, pencils, postcards, staplers; office requisites, namely, 
rulers, cases or containers for writing or drawing instruments, 
folders and document wallets; colouring books and materials; 
stickers; model aeroplanes; packaging materials made from 
paper, cardboard or plastic and containers made from paper or 
cardboard. SERVICES: advertising the wares and services of 
others and promotional services, namely promoting the sale of 
wares and services namely through the administration of 

incentive award programs; management, organization, operation 
and supervision of loyalty programs or incentive schemes 
including in relation to the supply of benefits in connection with 
loyalty programs or incentive schemes; business management, 
organization, operation and advisory services, namely, business 
management consultation, business management, organization, 
operation and supervision of charitable collections and charitable 
fundraising, and business management, organization, operation 
and supervision of community or environmental projects; retail 
in-flight services, retail outlet services and on-line retail store 
services in relation to food, beverages, clothing, headwear, 
footwear, sunglasses, eye masks, earplugs, key rings, jewellery, 
pendants, timepieces, printed matter and printed publications, 
colouring books, activity books, stationery, office requisites 
namely rulers, cases or containers for writing or drawing 
instruments, folders and document wallets, toys, games, 
luggage, luggage tags, travel goods, travel blankets, travel 
pillows, disposable cloths, amenity packs, toiletry products, 
cosmetic and beauty care products, perfumes, tobacco products, 
cameras, portable video recorders, portable music devices and 
portable entertainment devices; promotional sponsorship by 
awarding points through a customer loyalty program or incentive 
award scheme, advertising and marketing services by radio, 
television and internet for entertainment, sports or cultural events 
of others and promotional sponsorship by awarding points 
through a customer loyalty program or incentive award scheme, 
advertising and marketing services by radio, television and 
internet of multiple entertainment, sports or cultural events of 
others for sale as a package; redemption services, namely, 
issuing vouchers or tokens of value in relation to air, road, rail 
and sea transportation for passengers or goods, as part of 
loyalty programs or incentive schemes; financial services, 
namely, debit card services, credit card services, foreign 
currency exchange, travellers' cheques and issuing tokens of 
value, vouchers or points; financial services in relation to 
charitable fundraising featuring charitable collections; financial 
information services regarding exchange rates; financial services 
associated with loyalty programs or incentive schemes, namely, 
the issuance and use of credit cards, debit cards, tokens of 
value, vouchers and points; redemption services, namely issuing 
vouchers or tokens of value in relation to entertainment, sporting 
and cultural activities, food, beverage and temporary 
accommodation services and air, road, rail or sea transportation 
for passengers or goods, as part of loyalty programs or incentive 
schemes; providing cash and other tokens of value for credit 
card use as part of a customer loyalty program; provision of 
access to communication services namely, access to global 
computer networks; providing electronic telecommunications 
connections for use of television, telephones, global computer 
networks and the Internet, computers, facsimile machines, 
photocopiers, printers and email; telecommunications services 
namely, television, pay-per-view television, radio broadcasting 
and transmission of programs in flight for air travellers on the 
subject of news, current affairs, entertainment, travel, holidays, 
leisure, food, beverages, sports, culture, education, property and 
finance; air to ground telephone, radio and television 
communication services; providing electronic 
telecommunications connections for transmission via digital, 
satellite, cable, television, radio, computer, Internet, wireless and 
telephone means; provision of news and information by way of 
computers or electronic monitors; transportation of and arranging 
transportation of goods and passengers by air, road, rail and sea 
including via redemption of rewards from loyalty programs or 



Vol. 56, No. 2859 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 août 2009 66 August 12, 2009

incentive schemes; provision of reception areas for travellers; 
priority boarding services for passengers; priority check-in 
services for passengers and baggage; online check-in for 
passengers; travel insurance; insurance for baggage; 
transportation reservation services; providing limousine and car 
hire services; chauffeur services; provision of valet and other car 
parking facilities; travel reservation and booking services; tourist 
information services; freight services; courier services; storage 
services namely warehousing, and safe custody services; 
packaging and packing articles for transportation; loading, 
unloading and distributing luggage and freight; sale, reservation 
and booking of tickets for entertainment, sporting and cultural 
events; ticket agency services for entertainment, sporting and 
cultural events; entertainment services, namely, providing 
console, electronic and online games; entertainment services, 
namely, screening of television programs, movies, 
documentaries and information programs on the subject of news, 
current affairs, entertainment, travel, holidays, leisure, food, 
beverages, sports, culture, education, property and finance; 
entertainment services, namely live music concerts, live 
performances and competitions in the fields of entertainment, 
travel, holidays, leisure, food, beverages, sports, culture and 
education; publication of magazines, periodicals, newsletters, 
guides, programmes and books featuring news and information; 
presenting live television broadcasts to airline passengers; 
provision of information concerning entertainment, news and 
current affairs, including such services provided via a global 
communication network (including the Internet and/or a 
interactive broadband delivery system) to air travellers in flight; 
provision of entertainment, sporting and cultural activities, in the 
nature of concerts, conventions, competitions, displays and 
demonstrations, rendered as redemption of rewards from loyalty 
programs or incentive schemes; providing education and training 
in the field of air, road, rail and sea transportation services and 
maintenance for transportation vehicles; gym and health club 
facilities; accommodation reservation and booking services; 
advisory and information services in relation to temporary 
accommodation; holiday planning services; travel agency 
services; provision of temporary accommodation, food and 
beverage services, namely, passenger lounge facilities; areas for 
travellers' relaxation, namely, provision of leisure facilities for 
travellers in departure or arrival lounges; catering (food and 
beverages); provision of food, beverage or accommodation 
services rendered as redemption of rewards from loyalty 
programs or incentive schemes; provision of meeting and 
conference facilities; child care services. Priority Filing Date: 
July 04, 2007, Country: AUSTRALIA, Application No: 1185417 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 lettre V est rouge avec une bordure extérieure 
grise. Les étoiles sont blanches avec une bordure grise.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables 
et publications multimédias téléchargeables, nommément 
magazines, périodiques, cyberlettres, guides, livres, dessins 
animés, diffusion audiovisuelle ainsi que logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables contenant des programmes 
audiovisuels portant sur les nouvelles, les actualités, le 
divertissement, le voyage, les séjours, les loisirs, les casse-tête, 
les aliments, les boissons, les sports, la culture, l'éducation, la 

propriété et la finance; imprimés, nommément livres, bulletins, 
magazines et périodiques portant sur les nouvelles, les 
actualités, le divertissement, le voyage, les séjours, le loisir, les 
casse-tête, les aliments, les boissons, le sport, la culture, 
l'éducation, la propriété et la finance; articles de papeterie, 
nommément reliures, cartes, crayons à dessiner, enveloppes, 
gommes à effacer, chemises de classement, cartes d'invitation, 
étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier, stylos, crayons, 
cartes postales, agrafeuses; fournitures de bureau, nommément 
règles, étuis ou contenants pour instruments d'écriture ou de 
dessin, chemises de classement et porte-documents; livres et 
matériel à colorier; autocollants; modèles réduits d'aéronefs; 
matériel d'emballage en papier, carton ou plastique et 
contenants en papier ou carton. SERVICES: Publicité des 
marchandises et services de tiers et services de promotion, 
nommément promotion de la vente de biens et de services, 
nommément par la gestion de programmes de récompenses; 
gestion, organisation, exploitation et supervision de programmes 
de fidélisation ou de programmes incitatifs, y compris offre 
d'avantages relativement aux programmes de fidélisation ou aux 
programmes incitatifs; services de gestion, d'organisation et 
d'exploitation des affaires et services de conseil aux entreprise, 
nommément conseils en gestion des affaires, gestion, 
organisation, exploitation et supervision des affaires pour des 
collectes de fonds à des fins caritatives et des campagnes de 
financement à des fins caritatives ainsi que gestion, 
organisation, exploitation et supervision des affaires pour des 
projets communautaires et environnementaux; services de vente 
au détail en vol, services de magasin de détail et services de 
magasin de détail en ligne ayant trait aux aliments, boissons, 
vêtements, couvre-chefs, articles chaussants, lunettes de soleil, 
masques pour les yeux, bouche-oreilles, anneaux porte-clés, 
bijoux, pendentifs, instruments chronométriques, imprimés et 
publications imprimées, livres à colorier, livres d'activités, articles 
de papeterie, fournitures de bureau, nommément règles, étuis ou 
contenants pour instruments d'écriture ou de dessin, chemises 
de classement et porte-documents, jouets, jeux, valises, 
étiquettes à bagages, marchandises de voyage, couvertures de 
voyage, oreillers de voyage, linges jetables, trousses de voyage, 
produits de toilette, cosmétiques et produits de soins de beauté, 
parfums, produits de tabac, appareils photo, magnétoscopes 
portatifs, lecteurs de musique portatifs et appareils de 
divertissement portatifs; commandite promotionnelle par l'octroi 
de points dans le cadre d'un programme de fidélisation de la 
clientèle ou d'un programme de récompenses incitatif, services 
de publicité et de marketing à la radio, à la télévision et sur 
Internet pour des évènements de divertissement, sportifs ou 
culturels de tiers ainsi que commandite promotionnelle par 
l'octroi de points dans le cadre d'un programme de fidélisation de 
la clientèle ou d'un programme de récompenses incitatif, 
services de publicité et de marketing à la radio, à la télévision et 
sur Internet pour différents évènements de divertissement, 
sportifs ou culturels de tiers vendus sous forme de forfait; 
services de rachat, nommément émission de bons d'échange ou 
de symboles de valeur ayant trait au transport aérien, routier, 
ferroviaire et maritime de passagers ou de marchandises, dans 
le cadre de programmes de fidélisation ou de programmes 
incitatifs; services financiers, nommément services de cartes de 
débit, services de cartes de crédit, opérations de change, 
chèques de voyage et émissions de symboles de valeur, de 
bons d'échange ou de points; services financiers ayant trait aux 
campagnes de financement à des fins caritatives comprenant 
des collectes de fonds de bienfaisance; services d'information en 
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finance concernant les taux de change; services financiers 
associés à des programmes de fidélisation ou des programmes 
incitatifs, nommément émission et utilisation de cartes de crédit, 
de cartes de débit, de symboles de valeur, de bons d'échange et 
de points; services de rachat, nommément émission de bons 
d'échange ou de symboles de valeur ayant trait aux activités de 
divertissement, sportives et culturelles, services d'aliments et de 
boissons et d'hébergement temporaire et transport aérien, 
routier, ferroviaire et maritime de passagers ou de 
marchandises, dans le cadre de programmes de fidélisation ou 
de programmes incitatifs; offre d'argent comptant et d'autres 
symboles de valeur pour utilisation de cartes de crédit dans le 
cadre d'un programme de fidélisation; offre d'accès aux services 
de communication, nommément accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; offre de connexions de 
télécommunications électroniques pour l'utilisation de 
téléviseurs, de téléphones, de réseaux informatiques mondiaux 
et d'Internet, d'ordinateurs, de télécopieurs, de photocopieurs, 
d'imprimantes et de courriel; services de télécommunication, 
nommément télévision, services de télévision à la carte, 
radiodiffusion et transmission d'émissions en vol pour les 
voyageurs aériens portant sur les nouvelles, les actualités, le 
divertissement, le voyage, les séjours, le loisir, les aliments, les 
boissons, les sports, la culture, l'éducation, la propriété et la 
finance; services de communication téléphonique, 
radiocommunication et télécommunication air-sol; offre de 
connexions de télécommunications électroniques pour la 
transmission numérique, satellite, par câble, par télévision, radio, 
par ordinateur, par Internet, sans fil et par téléphone; diffusion de 
nouvelles et d'information au moyen d'ordinateurs ou de 
moniteurs électroniques; organisation du transport et transport 
de marchandises et de passagers par voie aérienne, routière, 
ferroviaire et maritime, y compris par le rachat de récompenses 
de programmes de fidélisation ou de programmes incitatifs; offre 
d'aires de réception pour les voyageurs; services 
d'embarquement prioritaire pour les passagers; services 
d'enregistrement prioritaire pour les passagers et les bagages; 
enregistrement en ligne pour les passagers; assurance voyage; 
assurances pour les bagages; services de réservation pour le 
transport; offre de services de location de limousines et de 
voitures; services de chauffeurs; offre de services de voituriers et 
d'autres services de parcs de stationnement; services de 
réservation de voyage; services de renseignements touristiques; 
services de transport de marchandises; services de messagerie; 
entreposage, nommément services d'entreposage et de dépôt 
en garde; emballage et empaquetage d'articles pour le transport; 
chargement, déchargement et distribution de bagages et de 
marchandises; vente et réservation de billets d'évènements de 
divertissement, sportifs et culturels; services de billetterie 
d'évènements de divertissement, sportifs et culturels; services 
de divertissement, nommément offre de jeux de console, de jeux 
électroniques et de jeux en ligne; services de divertissement, 
nommément visionnement d'émissions télévisées, de films, de 
documentaires et d'émissions d'information portant sur les 
nouvelles, l'actualité, le divertissement, le voyage, les séjours, 
les loisirs, les aliments, les boissons, les sports, la culture, 
l'éducation, la propriété et la finance; services de divertissement, 
nommément concerts, représentations et compétitions devant 
public dans les domaines du divertissement, du voyage, des 
séjours, des loisirs, des aliments, des boissons, des sports, de la 
culture et de l'éducation; publication de magazines, de 
périodiques, de bulletins, de guides, de programmes et de livres 
contenant des nouvelles et de l'information; présentation 

d'émissions télévisées en direct pour les passagers de transport 
aérien; offre d'information concernant le divertissement, les 
nouvelles et les actualités, y compris de tels services offerts au 
moyen d'un réseau de communication mondial (y compris 
Internet et/ou un système de distribution à large bande interactif) 
pour les passagers aériens en vol; offre de divertissement et 
d'activités sportives et culturelles, en l'occurrence, des concerts, 
des congrès, des compétitions, des présentations et des 
démonstrations, offerts comme rachat de récompenses de 
programmes de fidélisation ou de programmes incitatifs; offre 
d'éducation et de formation dans le domaine des services de 
transport aérien, routier, ferroviaire et maritime et entretien de 
véhicules de transport; installations de gymnase et de club de 
santé; services de réservation d'hébergement; services de 
conseil et d'information ayant trait à l'hébergement temporaire; 
services de planification de vacances; services d'agence de 
voyages; offre de services d'hébergement temporaire, d'aliments 
et de boissons, nommément installations de bar-salon pour 
passagers; espaces de relaxation pour les passagers, 
nommément offre d'installations de loisirs pour les voyageurs 
dans les bars-salons des départs et des arrivées; traiteur 
(aliments et boissons); offre de services d'aliments, de boissons 
ou d'hébergement offerts comme rachat de récompenses de 
programmes de fidélisation ou de programmes incitatifs; offre 
d'installations pour la tenue de réunions et de conférences; 
services de garderie. Date de priorité de production: 04 juillet 
2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 1185417 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,368,266. 2007/10/19. Noel Alimentaria, S.A., Pla de Beguda, 
s/n, 17857 - Sant Joan Les Fonts, Girona, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, 
ONTARIO, M5B2M6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The border is 
black.  The first band inside is gold.  The second band inside and 
the letters are white.  The middle part is red.

WARES: Meat, poultry and game; processed cold meat, cured 
ham and salted meat; prepared or precooked meals based on 
meat. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour est noir. La première bande intérieure 
est dorée. La seconde bande intérieure et les lettres sont 
blanches. La partie centrale est rouge.

MARCHANDISES: Viande, volaille et gibier; viandes froides 
transformées, jambon salaisonné et viande salée; mets préparés 
ou précuits à base de viande. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,368,715. 2007/10/23. Phillip C. Rogers, P.O.Box 532. , 23 
Bianca Drive, Virgil, ONTARIO L0S 1T0

WARES: All purpose cleaner, degreaser, washroom cleaner. 
Used in CANADA since July 11, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant tout usage, dégraissant, nettoyant 
pour salle de bain. Employée au CANADA depuis 11 juillet 2007 
en liaison avec les marchandises.

1,368,748. 2007/10/23. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, Hull HU8 7DS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ULTRAFAST
WARES: Non-medicated toilet preparations; skin care 
preparations; cosmetics, namely skin cleaning preparations; 
facial wipes and pads; make up removal wipes and pads, cotton 
wool in the form of wipes and pads for cosmetic use; 
preparations for the hair; soaps for personal use, perfumes and 
essential oils; dentifrices; pharmaceutical preparations for the 
treatment of skincare conditions, namely acne, spots and 
pimples; medicated skin care preparations; preparations for 
treatment of acne. Priority Filing Date: April 23, 2007, Country: 
OHIM (EC), Application No: 005849021 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de toilette non médicamenteux; 
produits de soins de la peau; cosmétiques, nommément produits 
nettoyants pour la peau; lingettes et tampons pour le visage; 
lingettes et tampons démaquillants, ouate, à savoir lingettes et 
tampons à usage cosmétique; produits pour les cheveux; savons 
à usage personnel, parfums et huiles essentielles; dentifrices; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des problème 
de peau, nommément acné, taches et boutons; produits de soins 
de la peau médicamenteux; produits pour le traitement de l'acné. 
Date de priorité de production: 23 avril 2007, pays: OHMI (CE), 
demande no: 005849021 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,369,627. 2007/10/29. ENMAX Corporation, 141 - 50th Avenue 
SE, Calgary, ALBERTA T2G 4S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

EASYMAX  HOMESERVICES
WARES: (1) Residential and commercial heating, ventilation and 
air conditioning equipment and component parts therefore. (2) 
Residential and commercial energy appliances, namely, 

combined heat and power equipment that uses fuel to produce 
heat and electricity simultaneously, solar domestic hot water 
systems, solar photovoltaic systems comprised of solar panels 
that convert sunlight into electricity, heat pumps and component 
parts for all of the foregoing. SERVICES: (1) Retail store 
services featuring a variable inventory of commercial and 
residential heating, ventilation and air conditioning equipment 
and supplies, energy appliances, and replacement parts for all of 
the foregoing. (2) Consulting services in the field of commercial 
and residential heating, ventilation and air conditioning 
equipment and energy appliances. (3) Installation, assembly, 
repair and maintenance of commercial and residential heating, 
ventilation and air conditioning equipment and of energy 
appliances, and replacement parts for all of the foregoing. (4) 
Sale of maintenance agreements, service contracts and product 
protection plans for heating, ventilation and air conditioning 
equipment and of energy appliances and replacement parts for 
all of the foregoing. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Équipement de chauffage, de ventilation 
et de climatisation résidentiel et commercial et composants 
connexes. (2) Appareils électroménagers écoénergétiques 
résidentiels et commerciaux, nommément équipement de 
chauffage et d'énergie combinés qui utilise du carburant pour la 
production simultanée de chaleur et d'électricité, systèmes 
résidentiels d'eau chaude fonctionnant à l'énergie solaire, 
systèmes photovoltaïques constitués de panneaux solaires pour 
la conversion de la lumière du soleil en électricité, pompes à 
chaleur et composants pour toutes les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: (1) Services de magasin de détail 
offrant une variété d'équipement et fournitures résidentiels et 
commerciaux de chauffage, de ventilation et de climatisation, 
d'appareils écoénergétiques et de pièces de rechange pour 
toutes les marchandises susmentionnées. (2) Services de 
conseil dans le domaine de l'équipement résidentiel et 
commercial de chauffage, de ventilation et de climatisation ainsi 
que des appareils écoénergétiques. (3) Installation, assemblage, 
réparation et entretien d'équipement résidentiel et commercial de 
chauffage, de ventilation et de climatisation, d'appareils 
écoénergétiques et de pièces de remplacement pour toutes les 
marchandises susmentionnées. (4) Vente d'ententes d'entretien, 
de contrats de service et de plans de protection de produits 
visant de l'équipement de chauffage, de ventilation et de 
climatisation, des appareils écoénergétiques et des pièces de 
remplacement pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,369,629. 2007/10/29. ENMAX Corporation, 141 - 50th Avenue 
SE, Calgary, ALBERTA T2G 4S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

WARES: (1) Residential and commercial heating, ventilation and 
air conditioning equipment and component parts therefore. (2) 
Residential and commercial energy appliances, namely, 
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combined heat and power equipment that uses fuel to produce 
heat and electricity simultaneously, solar domestic hot water 
systems, solar photovoltaic systems comprised of solar panels 
that convert sunlight into electricity, heat pumps and component 
parts for all of the foregoing. SERVICES: (1) Retail store 
services featuring a variable inventory of commercial and 
residential heating, ventilation and air conditioning equipment 
and supplies, energy appliances, and replacement parts for all of 
the foregoing. (2) Consulting services in the field of commercial 
and residential heating, ventilation and air conditioning 
equipment and energy appliances. (3) Installation, assembly, 
repair and maintenance of commercial and residential heating, 
ventilation and air conditioning equipment and of energy 
appliances, and replacement parts for all of the foregoing. (4) 
Sale of maintenance agreements, service contracts and product 
protection plans for heating, ventilation and air conditioning 
equipment and of energy appliances and replacement parts for 
all of the foregoing. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Équipement de chauffage, de ventilation 
et de climatisation résidentiel et commercial et composants 
connexes. (2) Appareils électroménagers écoénergétiques 
résidentiels et commerciaux, nommément équipement de 
chauffage et d'énergie combinés qui utilise du carburant pour la 
production simultanée de chaleur et d'électricité, systèmes 
résidentiels d'eau chaude fonctionnant à l'énergie solaire, 
systèmes photovoltaïques constitués de panneaux solaires pour 
la conversion de la lumière du soleil en électricité, pompes à 
chaleur et composants pour toutes les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: (1) Services de magasin de détail 
offrant une variété d'équipement et fournitures résidentiels et 
commerciaux de chauffage, de ventilation et de climatisation, 
d'appareils écoénergétiques et de pièces de rechange pour 
toutes les marchandises susmentionnées. (2) Services de 
conseil dans le domaine de l'équipement résidentiel et 
commercial de chauffage, de ventilation et de climatisation ainsi 
que des appareils écoénergétiques. (3) Installation, assemblage, 
réparation et entretien d'équipement résidentiel et commercial de 
chauffage, de ventilation et de climatisation, d'appareils 
écoénergétiques et de pièces de remplacement pour toutes les 
marchandises susmentionnées. (4) Vente d'ententes d'entretien, 
de contrats de service et de plans de protection de produits 
visant de l'équipement de chauffage, de ventilation et de 
climatisation, des appareils écoénergétiques et des pièces de 
remplacement pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,369,731. 2007/10/19. THE NATIONAL GOLF CLUB OF 
CANADA, 134 Clubhouse Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 
2W2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: Golf equipment, golf accessories and golf clothing, 
namely golf clubs, golf balls, golf bags, gloves, hats, umbrellas, 
slacks, shirts, socks, shoes, raincoats, sweaters, jackets, golf 
towels, sun visors; printed material, namely writing paper, 
newsletters, pamphlets. SERVICES: Operation of a golf club and 
pro shop, services incidental to the operation of a golf club. Used
in CANADA since at least as early as 2001 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Équipement de golf, accessoires de golf et 
vêtements de golf, nommément bâtons de golf, balles de golf, 
sacs de golf, gants, chapeaux, parapluies, pantalons sport, 
chemises, chaussettes, chaussures, imperméables, chandails, 
vestes, serviettes de golf, visières; imprimés, nommément papier 
à lettres, bulletins, brochures. SERVICES: Exploitation d'un club 
de golf et d'une boutique du professionnel, services connexes à 
l'exploitation d'un club de golf. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,369,856. 2007/10/30. HOTELPLAN ITALIA S.p.A., Corso Italia, 
1, 20122, Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SECRETS LINE
WARES:  travel books, travel magazines, travel pamphlets, 
printed matter namely travel brochures, maps and travel guides. 
SERVICES: (1) advertising for third parties; business 
administration of hotels, restaurants, residences, villas, holiday 
homes, hostels, camping sites for third parties; office functions, 
namely providing photocopying, dictation, facsimile, receptionist 
and secretarial services as well as computer and Internet access 
to travellers and guests; researching, planning, developing; 
managing and organizing of fidelity programmes for customers; 
providing incentive bonus schemes in the field of business 
administration for the travel and accomodation industry; 
marketing research for third parties; travel agencies or tour 
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operators services namely organizing and reservations of travels 
including travel tickets booking; arranging of cruises and 
excursions; escorting and conveyance of travellers; sight-seeing 
tou rs ;  consultancy and information relating to travels, 
transportation and tourism, including timetables, airlines tariffs 
and organizing cruises; arranging for transportation of persons 
by air, rail, water, streetcar, bicycle, taxi, bus, car or truck; rental 
of cars, buses, trucks, bicycles and motorcycles; educational and 
training services namely providing of training courses for tourist 
and hotel trade; organizing of courses, competitions, 
congresses, conventions, meetings, exhibitions and events in the 
field of tourism; recreation and entertainment services namely 
party games, theatrical, musical and film presentations, dances 
and games for children; publication of books, magazines, travel 
magazines and travel guides; hotel, campground, hostel, 
temporary housing, resort and restaurant management services; 
hotel, campground, hostel, temporary housing, resort and 
restaurant reservation services. (2) providing information on 
Internet websites and online databases in relation to the hotel, 
accommodation and tourism industry. Priority Filing Date: 
September 17, 2007, Country: ITALY, Application No: 
MI2007C009518 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in ITALY on 
services. Registered in or for ITALY on November 22, 2007 
under No. 1077886 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Carnets, magazines, brochures de voyage, 
imprimés, nommément brochures de voyage, cartes et guides de 
voyage. SERVICES: (1) Publicité pour des tiers; services 
d'administration d'hôtels, de restaurants, de résidences, de 
villas, de maisons de vacances, d'auberges et de terrains de 
camping pour des tiers; tâches administratives, nommément 
offre de services de photocopie, sténographie, télécopie, 
réception et secrétariat ainsi que d'accès à des ordinateurs et à 
Internet pour les voyageurs et les invités; recherche, 
planification, élaboration; gestion et organisation de programmes 
de fidélisation pour les clients; offre de programmes de 
récompenses incitatifs dans le domaine de l'administration 
d'entreprise pour les industries du voyage et de l'hébergement; 
recherche en marketing pour des tiers; services d'agence de 
voyages ou de voyagiste, nommément organisation et 
réservation de voyages, y compris réservation de billets de 
voyage; organisation de croisières et d'excursions; 
accompagnement et transport de voyageurs; circuits 
touristiques; services de conseil et d'information sur le voyage, le 
transport et le tourisme, y compris horaires, tarifs des 
compagnies aériennes et organisation de croisières; 
organisation du transport de personnes par avion, train, bateau, 
tramway, vélo, taxi, autobus, automobile ou camion; location 
d'automobiles, d'autobus, de camions, de vélos et de motos; 
services éducatifs et de formation, nommément offre de cours de 
formation dans les domaines du tourisme et de l'hôtellerie; 
organisation de cours, concours, congrès, conventions, 
réunions, expositions et évènements dans le domaine du 
tourisme; services de divertissement et de loisirs, nommément 
jeux pour réceptions, présentations de pièces de théâtre, de 
prestations musicales et de films, soirées dansantes et jeux pour 
enfants; publication de livres, magazines, magazines de voyage 
et guides de voyage; services de gestion d'hôtels, de terrains de 
camping, d'auberges, d'hébergement temporaire, de centres de 
villégiature et de restaurants; services de réservation d'hôtels, de 
terrains de camping, d'auberges, d'hébergement temporaire, de 

centres de villégiature et de restaurants. (2) Offre d'information 
sur Internet et des bases de données en ligne à propos de 
l'industrie de l'hôtellerie, de l'hébergement et du tourisme. Date
de priorité de production: 17 septembre 2007, pays: ITALIE, 
demande no: MI2007C009518 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ITALIE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 22 novembre 2007 sous le No. 1077886 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,370,049. 2007/10/31. LES EMPAQUETEURS UNIS DE 
FRUITS DE MER LTEE./UNITED SEAFOOD PACKERS LTD., 
6575 Des Grandes Prairies Blvd, St Leonard, QUEBEC H1P 
3G8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

SURF & TURF
SERVICES: Whole sale and retail sale of seafood and meat. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente en gros et vente au détail de poissons et 
fruits de mer, et de viande. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,370,395. 2007/11/02. Momstown Inc., 4237  Amaletta 
Crescent, Burlington, ONTARIO L7M 5C5

Momstown
SERVICES: Interactive social networking and event planning 
business which operates online and in the community. Topics 
and events incorporate child rearing, relationship management, 
household management, activities for children and parents (mom 
& Tot, mom only & total family), community centred discussion, 
crafts and hobbies and parenting and health related seminars. 
Operation of an interactive discussion forum online to connect 
neighbourhood mothers. Used in CANADA since June 01, 2007 
on services.

SERVICES: Entreprise de réseautage social interactif et de 
planification d'évènements qui fait affaire en ligne et dans la 
communauté. Sujets et évènements portant sur l'éducation des 
enfants, la gestion de relations, l'administration de la maison, les 
activités pour enfants et parents (maman et bébé, maman 
seulement et toute la famille), la conversation en lien avec la 
communauté, l'artisanat et les passe-temps ainsi que 
conférences liées à l'art d'être parent et la santé. Opération d'un 
forum de discussion en ligne pour créer des liens entre les 
mères du quartier. Employée au CANADA depuis 01 juin 2007 
en liaison avec les services.
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1,370,397. 2007/11/02. Momstown Inc., 4237 Amaletta 
Crescent, Burlington, ONTARIO L7M 5C5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The figure on 
the left is the colour light blue; the figure in the middle is the 
colour orange, and the figure on the right is the colour light 
green. The words MOMSTOWN.CA and NEIGHBOURHOOD 
MOMS. CONNECTED. and the colour brown.

WARES: Clothing, namely baby, casual, children's, infant, 
maternity. SERVICES: The operation of an interactive discussion 
forum online to connect neighbourhood mothers. Used in 
CANADA since at least as early as August 14, 2007 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La figure de gauche est bleu clair; la figure du 
milieu est orange et la figure de droite est vert clair. Les mots 
MOMSTOWN. CA et NEIGHBOURHOOD MOMS. 
CONNECTED. sont bruns.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
bébés, tout-aller, pour enfants, pour nourrissons et de maternité. 
SERVICES: Exploitation d'un forum de discussion en ligne pour 
créer des liens entre les mères du quartier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 août 2007 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,371,427. 2007/11/09. Piller Sausages & Delicatessens Limited, 
P.O. Box 338, 443 Wismer Street, Waterloo, ONTARIO N2J 4A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

PILLER PLUS
WARES: Meat products, namely, smoked and/or cooked pork, 
beef and poultry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits à base de viande, nommément 
porc, boeuf et volaille fumés et/ou cuits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,872. 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 on white background.

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-
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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: 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 productions 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. 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 stylisées E et B sont vertes sur un 
arrière-plan blanc.

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, unités de commande 
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 de positionnement mondial (GPS) composés 
d'ordinateurs, 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, le 
fonctionnement, la commande et la manipulation de matériel 
informatique pour les téléphones mobiles et les véhicules 
automobiles, logiciel pour la programmation, le fonctionnement, 
la commande et la manipulation d'unités de commande 
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, le 
fonctionnement, 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'unité de commande 
électronique (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 logiciels de commande 
de test et de mesure, unité de commande électronique (ECU) et 
logiciel 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: Services d'ingénierie, nommément 
services complets d'ingénierie et planification de projet pour ce 
qui suit : processus logiciels et de matériel informatique, 
communication sans fil, téléphones mobiles, ordinateurs 
mobiles, tablettes Internet, stations de base, plateformes 
technologiques, logiciels pour ce qui suit : véhicules 
automobiles, conception d'éléments de réglage électroniques 
(ECU), produits de navigation, produits de réseau, stations de 
base, lecteurs RFID; systèmes de production automatique, 
services scientifiques et technologiques et services de recherche 
connexes, conception et essai, nommément offre de services de 
soutien et de conseil techniques dans les domaines suivants : 
exploitation et entretien de chaînes de production, 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 essai pour la mise au point de nouveaux 
produits; offre de services d'assurance de la qualité dans le 
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domaine de la mise au point de nouveaux produits, essais de 
produits et de matériel pour des tiers, services de conception, 
mise au point, essai, recherche et assurance de la qualité dans 
le domaine de la transmission sans fil d'information et de 
télécommunication, conception et offre de capacité 
technologique de la production manuelle ayant trait à l'ensemble 
des automatismes 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.

1,372,232. 2007/11/15. Class 1 Incorporated, 5 Cherry Blossom 
Road, Unit 7, Cambridge, ONTARIO N3H 4R7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BUILDING BETTER HEALTHCARE
WARES: Medical gas pipeline systems for use in healthcare 
facilities which facilitate and control the supply and distribution of 
medical gases via vacuum pumps and compressors, dryers, 
manifolds, valves, alarms, medical copper pipe and control 
terminal units. SERVICES: Installation of medical gas systems in 
healthcare facilities. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Systèmes de transport de gaz médicaux 
pour les établissements de santé qui facilitent et contrôlent 
l'acheminement et la distribution de gaz médicaux au moyen de 
pompes à vide et de compresseurs, de séchoirs, de collecteurs, 
de robinets, d'alarmes, de conduites en cuivre à usage médical 
et de terminaux de contrôle. SERVICES: Installation de 
systèmes de transport de gaz médicaux dans des 
établissements de santé. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,372,278. 2007/11/15. Bial-Portela & CA S.A., A Avenida 
Siderúrgia Nacional, 4745-457 São Mamede Coronado, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RELIZUL
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the central and peripheral nervous 
system, namely, epilepsy, bipolar disorder, neuropathic pain, 
migraine, generalized anxiety disorder, social phobia, diabetic 
neuropathies, panic disorder, postoperative pain, back pain, 
fibromyalgia, post-traumatic stress disorder, and postherpetic 
neuralgia, pharmaceutical preparations for the treatment of 
Parkinson's Disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular diseases. Priority Filing Date: May 
17, 2007, Country: PORTUGAL, Application No: 415942 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles des systèmes nerveux 
central et périphérique, nommément épilepsie, trouble bipolaire, 
douleur neuropathique, migraines, trouble d'anxiété généralisée, 
phobie sociale, neuropathies diabétiques, trouble panique, 
douleur post-opératoire, maux de dos, fibromyalgie, état de 
stress post-traumatique et algie post-zostérienne, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires. Date de priorité de production: 17 mai 2007, 
pays: PORTUGAL, demande no: 415942 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,373,050. 2007/11/21. D & P International Research & 
Development Corporation, a California corporation, 11541 
Salinaz Drive, Garden Groves, California 92843, 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: Batteries, namely, cellular telephone batteries and 
vehicle batteries, and battery chargers therefor, power protection 
devices for electronic equipment and electrical power supplies, 
namely, electric power surge protectors; electrical vehicles, 
namely, automobiles, trucks and motorcycles. Used in CANADA 
since at least as early as 2004 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 29, 2003 under No. 2,741,169 on 
wares.

MARCHANDISES: Piles et batteries, nommément piles pour 
téléphones cellulaires, batteries de véhicules ainsi que 
chargeurs de piles et de batterie connexes, dispositifs de 
protection d'alimentation pour équipement électronique et blocs 
d'alimentation électrique, nommément limiteurs de surtension; 
véhicules électriques, nommément automobiles, camions et 
motos. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2004 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
juillet 2003 sous le No. 2,741,169 en liaison avec les 
marchandises.

1,373,211. 2007/11/22. ING Bank of Canada, 111 Gordon Baker 
Road, Suite 900, Toronto, ONTARIO M2H 3R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ÉPARGNEZ VOTRE ARGENT
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SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least 
as early as August 1997 on services.

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que août 1997 en liaison avec les services.

1,373,641. 2007/11/27. Les Ateliers du Verso Inc., 831 route 
505, Ste-Anne-de-Kent, NEW BRUNSWICK E4S 1J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

WARES: Skin care products namely, soaps, bath gels, creams, 
powders, bath salts, balms, and perfumes; skin cleansers, 
namely exfoliating scrubs, soaps, body wash, toners and 
astringents; Deodorant, namely stick, spray on and roll on; 
Essential Oils, namely, oils for aromatherapy; Make-up remover 
and facial cleansers; Olive oil and coconut oil for skin care; Olive 
oil for cooking; Coconut oil for eating; Hair care products namely 
shampoos and conditioners. SERVICES: On-line retail services 
for skin care and hair care products. Used in CANADA since 
November 15, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
savons, gels de bain, crèmes, poudres, sels de bain, baumes et 
parfums; nettoyants pour la peau, nommément désincrustants 
exfoliants, savons, savon liquide pour le corps, toniques et 
astringents; déodorant, nommément en bâton, en vaporisateur et 
à bille; huiles essentielles, nommément huiles d'aromathérapie; 
démaquillant et nettoyants pour le visage; huile d'olive et huile 
de noix de coco pour les soins de la peau; huile d'olive pour la 
cuisine; huile de noix de coco comestible; produits de soins 
capillaires, nommément shampooings et revitalisants. 
SERVICES: Services de vente au détail en ligne pour les soins 
de la peau et les soins capillaires. Employée au CANADA 
depuis 15 novembre 2003 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,373,999. 2007/11/28. Coastal Hydraulics Ltd., P.O. Box 250, 8 
Main Street, Triton, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A0J 
1V0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

DURALITE DIAMOND DRILLS
WARES: Aluminum heliportable diamond drilling rigs and parts 
and accessories therefore, namely supply pumps, pressure 
pumps, fibreglass water tanks, aluminum water tanks, water 
heaters, fly baskets, steel skids/drill shack combo, drill rod sloop, 
fiberglass fly shacks, hydraulic rod handling systems. Used in 
CANADA since at least as early as January 03, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de forage au diamant héliportables 
en aluminium ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément pompes d'alimentation, pompes de pression, 
réservoirs d'eau en fibre de verre, réservoirs d'eau en aluminium, 
chauffe-eau, bennes amovibles, locaux de chantier et de forage 
sur plateforme en acier, tiges de forage, locaux de chantier 
amovibles en fibre de verre, systèmes de manutention 
hydrauliques de tige. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 03 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,374,019. 2007/11/29. Medtech Products Inc., 90 North 
Broadway, Irvington, New York 10533, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

NIGHTGUARD CLASSIC
WARES: Dental appliance to prevent nighttime bruxism (tooth 
grinding) in adults. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil d'orthodontie pour prévenir le 
bruxisme nocturne (grincement des dents) chez les adultes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,036. 2007/11/29. Mitsubishi Electric Corporation, a 
Japanese corporation, 7-3 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

TRAIN VISION SYSTEM
WARES: Liquid crystal, plasma, electroluminescence and light 
emitting diode displays for railway cars; on-board data 
processors, namely computers, for use in railway cars for use in 
transfer control, transfer and accumulation of data to broadcast 
in railway cars with on-board display units. SERVICES:
advertising and advertisement services, namely, advertising the 
wares and services of others; rental of advertisement space; 
video broadcasting; providing information on the train operation 
and running status and on change of trains; providing information 
in the field of the railway transport; production of video 
broadcasting programs; rental of spaces of computer's storage 
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area for online storage of data. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Écrans à cristaux liquides, au plasma, 
électroluminescents et à diodes électroluminescentes pour 
wagons; processeurs de données de bord, nommément 
ordinateurs pour wagons servant au contrôle de transmission, à 
la transmission et à la collecte de données pour leur 
radiodiffusion dans les wagons équipés d'écrans de bord. 
SERVICES: Publicité et services publicitaires, nommément 
publicité des marchandises et des services de tiers; location 
d'espaces publicitaires; vidéotransmission; diffusion 
d'information sur l'état de marche et de fonctionnement du train 
et sur le changement de trains; diffusion d'information dans le 
domaine du transport ferroviaire; production de programmes de 
vidéotransmission; location d'espaces de stockage informatique 
pour le stockage de données en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,374,083. 2007/11/29. INTERNATIONAL FOOD 
CONSULTANTS INC., 5584 des Rossignols Blvd., Laval, 
QUEBEC H7L 5Z1 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: Frozen packaged seafood, fresh packaged seafood, 
fresh and frozen prepared meals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer congelés emballés, 
poissons et fruits de mer frais emballés, plats préparés frais ou 
congelés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,374,315. 2007/11/30. BUT FASHION SOLUTIONS -
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ARTIGOS EM PELE,  LDA, Rua 
Luis de Camões, 2380 - 085 ALCANEMA, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN A. GALBREATH, 2135A DES LAURENTIDES BLVD., 
SUITE 106, LAVAL, QUEBEC, H7M4M2

WARES: (1) Leather and goods made of leather and imitations 
of leather, namely shopping bags, beach bags, travelling bags, 
valises, handbags, shoulder bags; briefcases, wallets and 
purses, pocket wallets, hip bags, school bags and sporting bags; 
wrist mounted purses; cosmetic bags sold empty; cases for keys 
(leather ware); suitcases; whips, harness and saddlery; 
rucksacks; parasols and umbrellas. (2) Footwear namely boots, 
shoes, sandals, slippers, infant footwear, athletic footwear, 
beach footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, exercise 
footwear and novelty footwear; clothing namely jackets, 
pullovers; walk shorts, dresses, shirts, underclothes, pyjamas, 
coats, raincoats, swimming suits, cover-ups, hats, caps, silk, 
gloves, athletic clothing, casual clothing, waterproof coats, 
waterproof jackets and waterproof trousers, bikinis, blouses, 
boas, braces for clothing (suspenders), cloaks, jerseys, jogging 
bottoms, jump suits, jumpers, scarves, ties and cravats, 
nightcaps, pants, quilted jackets, roll necks, short pants, short-
tops, tops, shorts, shorts being under clothing, skirts, slipovers, 
slips, socks, stockings, swimsuits and swim shorts, t-shirts, 
trainers, trousers. SERVICES: Advertising the wares and 
services of others on outdoor billboards; advertising on balloons, 
direct mail and Internet for others; providing information about 
advertising; marketing services, namely, promotion of goods and 
services of others by preparing and placing advertisements for 
dissemination through television and radio commercials, direct 
mail, printed publications, billboards and via on-line electronic 
communications networks; business marketing consulting 
services; business consultancy services in the field of 
establishing and operating retail outlets and retail outlet group 
purchasing; business consultancy services in the field of retailing 
and wholesaling services in the field of clothing, footwear, 
headgear and leather and goods made of leather and imitations 
of leather; business consultancy services in the field of retailing 
and wholesaling services being provided by means of a global 
computer network in the fields of clothing, footwear, headgear 
and leather and goods made of leather and imitations of leather; 
accountancy, public relations; franchising retail stores featuring 
footwear, clothing, headgear and leather and goods made of 
leather and imitations of leather; franchising services, namely, 
offering technical assistance in the establishment and operation 
of retail stores featuring footwear, clothing, headgear and leather 
and goods made of leather and imitations of leather; business 
mediation, arranging of fairs and exhibitions for commercial or 
promotional purposes featuring footwear, clothing, headgear and 
leather and goods made of leather and imitations of leather. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cuir ainsi que marchandises en cuir et en 
similicuir, nommément sacs à provisions, sacs de plage, sacs de 
voyage, valises, sacs à main, sacs à bandoulière; serviettes, 
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portefeuilles et sacs à main, portefeuilles, sacs banane, sacs 
d'école et sacs de sport; sacs à main portés au poignet; sacs à 
cosmétiques vendus vides; étuis porte-clés (articles en cuir); 
valises; cravaches, harnais et articles de sellerie; sacs à dos; 
ombrelles et parapluies. (2) Articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures, sandales, pantoufles, articles chaussants 
pour bébés, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants pour l'hiver, articles 
chaussants pour la pluie, chaussures d'exercice et chaussures 
de fantaisie; vêtements, nommément vestes, chandails; shorts 
de marche, robes, chemises, vêtements de dessous, pyjamas, 
manteaux, imperméables, maillots de bain, cache-maillots, 
chapeaux, casquettes, soie, gants, vêtements de sport, 
vêtements tout-aller, manteaux imperméables, vestes 
imperméables et pantalons imperméables, bikinis, chemisiers, 
boas, bretelles, pèlerines, jerseys, pantalons de jogging, 
combinaisons-pantalons, chasubles, foulards, cravates et 
régates, bonnets de nuit, pantalons, vestes matelassées, 
chandails à col roulé, pantalons courts, hauts courts, hauts, 
shorts, shorts, à savoir sous-vêtements, jupes, débardeurs, slips, 
chaussettes, bas, maillots de bain et shorts de bain, tee-shirts, 
chaussures spo r t ,  pantalons. SERVICES: Publicité de 
marchandises et de services de tiers sur panneaux d'affichage 
extérieurs; publicités sur ballons, par publipostage et par Internet 
pour des tiers; diffusion d'information sur la publicité; services de 
marketing, nommément promotion de marchandises et de 
services de tiers par la préparation et le placement de publicités 
pour diffusion par des messages publicitaires à la télévision et à 
la radio, du publipostage, des publications imprimées, des 
panneaux d'affichage et par des réseaux de communication 
électronique en ligne; services de conseil en marketing 
d'entreprise; services de conseil aux entreprises dans le 
domaine de l'établissement et de l'exploitation de points de vente 
au détail et de points de vente au détail pour achats groupés; 
services de conseil aux entreprises dans le domaine des 
services de vente au détail et en gros dans les domaines des 
vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs ainsi que 
du cuir et des marchandises en cuir et en similicuir; services de 
conseil aux entreprises dans le domaine des services de vente 
au détail et en gros offerts par un réseau informatique mondial 
dans les domaines des vêtements, des articles chaussants, des 
couvre-chefs ainsi que du cuir et des marchandises en cuir et en 
similicuir; comptabilité, relations publiques; franchisage de 
magasins de détail pour la vente d'articles chaussants, de 
vêtements, de couvre-chefs ainsi que de cuir et de 
marchandises en cuir et en similicuir; services de franchisage, 
nommément soutien technique dans l'établissement et 
l'exploitation de magasins de détail pour la vente d'articles 
chaussants, de vêtements, de couvre-chefs ainsi que de cuir et 
de marchandises en cuir et en similicuir; médiation d'entreprise, 
organisation de salons et d'expositions à des fins commerciales 
et promotionnelles pour l'offre d'articles chaussants, de 
vêtements, de couvre-chefs ainsi que de cuir et de 
marchandises en cuir et en similicuir. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,374,364. 2007/12/03. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral 
Merseyside, England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MAGNUM
WARES: Ice cream and frozen confection. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on March 29, 1996 under No. 1,562,807 on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée et confiserie surgelée. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 29 mars 1996 
sous le No. 1,562,807 en liaison avec les marchandises.

1,374,561. 2007/12/04. Bunn-O-Matic Corporation, 1400 
Stevenson Drive, Springfield, Illinois  62703, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

INTELLISTEAM
WARES: (1) Beverage equipment, namely coffee brewers, 
espresso machines, tea brewers, milk foamers, and milk frothing 
units. (2) Beverage equipment, namely coffee brewers, espresso 
machines, tea brewers, milk foamers, and milk frothing units. 
Priority Filing Date: June 04, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/196796 in association with the 
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 28, 2008 under No. 3,525,040 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Équipement pour boissons, nommément 
infuseurs à café, cafetières expresso, infuseurs à thé, moussoirs 
à lait et appareils à mousser le lait. (2) Équipement pour 
boissons, nommément infuseurs à café, cafetières expresso, 
infuseurs à thé, moussoirs à lait et appareils à mousser le lait. 
Date de priorité de production: 04 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/196796 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2008 sous 
le No. 3,525,040 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,375,018. 2007/12/06. Thomas Sabo GmbH & Co. 
Schmuckhandel KG, Martin-Luther-Strasse 20, D-91207 Lauf, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

THOMAS SABO REBEL AT HEART
A letter of consent from Thomas Sabo is of record.
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WARES: Soaps namely hand soap, body soap, face soap, bath 
soap; perfumery, essential oils namely essential oils for personal 
use, essential oils for the care of the body and skin, massage 
oils; cosmetics namely, creams, lotions, gels, foundation make 
up, toilet powder, face powder, blusher, make up remover, 
lipstick, lip liner, eye shadow, eye liner, mascara, nail polish, nail 
lacquer, nail polish remover and products for the care of the 
body namely face masks, eye gel revitalizing, skin cleansers, 
skin toners, body scrubs and washes, cellular revitalizing fluid for 
the body, body oils, exfoliates and body refresher, body 
moisturizing lotion, body powder; hair lotions; scientific, nautical, 
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking, life-saving and teaching 
apparatus and instruments namely binoculars, spectacles, 
frames for spectacles, lenses for spectacles, eyeglasses, frames 
for eyeglasses, lenses for eyeglasses, sunglasses, frames for 
sunglasses, lenses for sunglasses, contact lenses, optical filters, 
magnifiers, measuring cameras, telemeters, optical scanners; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating and controlling of 
electricity namely electrical pipes, electrical couplings, circuit 
changing switches, electrical capacitors, electrical conductors, 
connection boxes, connection and distribution panels, electrical 
converters, fibre optics cables, electrical cables, ducts for 
electrical cables, circuit breakers, isolating switches, main 
switches, multimetres, surge protectors, digital timers, flood 
lights; apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound, images and information namely tape and disc recorders 
and players, amplifiers, loudspeakers, television displays, 
computers and their peripherals, terminals, modems, printers, 
keyboards, blank diskettes and disc drives; blank magnetic data 
carriers namely magnetic discs, tapes and cassettes, compact 
discs, CD ROMs; blank optical data carriers, except unexposed 
films namely compact discs, digital versatile discs; blank CDs 
and DVDs; recorded optical data carrier namely audio compact 
discs, compact discs, digital versatile discs, digital videodiscs, 
floppy discs, hard discs, laser discs, optical discs containing 
books, computer games, language instruction, movies, music, 
photos; pre-recorded CDs and DVDs featuring animated 
characters, books, computer games, movies, music, photos; 
calculators, data processing equipment namely computers; 
computer programs for data-processing equipment and 
computers and parts and elements of the afore-mentioned goods 
namely e-commerce software to allow users to perform 
electronic business transactions via a local (Intranet) and a 
global computer network; precious metals and their alloys and 
goods of precious metals or coated therewith namely coins, 
paperweights; jewellery, bijouterie; rings, earrings, earclips, 
brooches, necklaces, pendants, jewellery and bijouterie chains, 
bracelets; cases for pieces of jewellery and bijoutery; precious 
stones, pearls; small clocks and watches, wrist watches, clock 
and watch faces, clock and watch cases, movements for clocks 
and watches, parts of movements for clocks and watches; 
leather and imitations of leather and goods made of these 
materials namely trunks, purses, wallets, luggage, luggage ID 
tags, key holders, key cases, watch straps, belts, credit card 
holders, satchels, school bags, hand bags, brief cases, 
suitcases, calendars, cheque books; animal skins, hides; trunks 
and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips, harness and saddlery. Priority Filing Date: June 06, 
2007, Country: GERMANY, Application No: 307 36 700.2/14 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Une lettre de consentement de Thomas Sabo a été déposée.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour les mains, 
savon pour le corps, savon pour le visage, savon de bain; 
parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles pour les soins du corps et 
de la peau, huiles de massage; cosmétiques, nommément 
crèmes, lotions, gels, fond de teint, poudre de toilette, poudre 
pour le visage, fard à joues, démaquillant, rouge à lèvres, crayon 
à lèvres, ombre à paupières, traceur pour les yeux, mascara, 
vernis à ongles, laque à ongles, dissolvant ainsi que produits de 
soins du corps, nommément masques de beauté, gel revitalisant 
pour les yeux, nettoyants pour la peau, toniques pour la peau, 
désincrustants pour le corps et solutions de lavage, revitalisant 
cellulaire liquide pour le corps, huiles pour le corps, produits 
exfoliants et produits rafraîchissants pour le corps, lotion 
hydratante pour le corps, poudre pour le corps; lotions 
capillaires; appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
d'arpentage, photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification, de 
sauvetage et d'enseignement, nommément jumelles, lunettes, 
montures de lunettes, verres de lunettes, lunettes de soleil, 
montures pour lunettes de soleil, verres pour lunettes de soleil, 
verres de contact, filtres optiques, loupes, caméras de mesure, 
télémètres, lecteurs optiques; appareils et instruments pour la 
conduction, la commutation, la transformation, l'accumulation, la 
régulation et le contrôle de l'électricité, nommément tuyaux 
électriques, raccords électriques, commutateurs, condensateurs 
électriques, conducteurs électriques, boîtes de branchement, 
panneaux de connexion et de distribution, convertisseurs 
électriques, câbles à fibres optiques, câbles électriques, conduits 
pour câbles électriques, disjoncteurs, sélectionneurs, 
interrupteurs principaux, multimètres, limiteurs de surtension, 
chronomètres numériques, projecteurs d'illumination; appareils 
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de 
sons, d'images et d'information nommément enregistreurs et 
lecteurs de cassettes et de disques, amplificateurs, haut-
parleurs, écrans de télévision, ordinateurs et leurs périphériques, 
terminaux, modems, imprimantes, claviers, disquettes vierges et 
disques durs; supports de données magnétiques vierges, 
nommément disques magnétiques, bandes et cassettes, disques 
compacts, CD-ROM; supports de données optiques vierges, 
sauf films vierges, nommément disques compacts, disques 
numériques universels; CD et DVD vierges; supports de 
données optiques enregistrés nommément disques compacts 
audio, disques compacts, disques numériques universels, 
disques numériques polyvalents, disquettes, disques durs, 
disques laser, disques optiques contenant livres, jeux 
informatiques, enseignement des langues, films, musique, 
photos; CD et DVD préenregistrés avec personnages animés, 
livres, jeux informatiques, films, musique, photos; calculatrices, 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; 
programmes informatiques pour équipement de traitement de 
données et ordinateurs ainsi que pièces et éléments pour les 
marchandises susmentionnées, nommément logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs de faire des 
opérations commerciales électroniques sur un réseau 
informatique local (intranet) et un réseau informatique mondial; 
métaux précieux et leurs alliages ainsi que marchandises faites 
ou plaquées de métaux précieux, nommément pièces de 
monnaie, presse-papiers; bijoux, bijouterie; bagues, boucles 
d'oreilles, clips d'oreilles, broches, colliers, pendentifs, chaînes, 
bracelets; étuis pour pièces de bijoux et de bijouterie; pierres 
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précieuses, perles; petites horloges et montres, montres-
bracelets, cadrans d'horloge et de montre, boîtiers d'horloge et 
de montre, mouvements d'horloge et de montre, éléments de 
mouvements d'horloge et de montre; cuir et similicuir ainsi que 
marchandises faites de ces matières, nommément malles, sacs 
à main, portefeuilles, bagages, étiquettes d'identification pour 
bagages, porte-clés, étuis porte-clés, bracelets de montre, 
ceintures, étuis à cartes de crédit, sacs d'école, sacs à main, 
serviettes, valises, calendriers, chéquiers; peaux d'animaux et 
cuirs bruts; malles et sacs de voyage; parapluies, ombrelles et 
cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie. Date de 
priorité de production: 06 juin 2007, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 307 36 700.2/14 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,375,328. 2007/12/07. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, D-70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FE
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts, 
engines for land motor vehicles, namely, automobiles, trucks and 
motorcycles. Priority Filing Date: June 11, 2007, Country: 
GERMANY, Application No: 30737681.8/12 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs pièces d'origine et de 
remplacement, moteurs pour véhicules automobiles terrestres, 
nommément automobiles, camions et motos. Date de priorité de 
production: 11 juin 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30737681.8/12 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,999. 2007/12/14. More Time Moms Publishing 
Inc./Editions More Time Moms Inc., 6 Hélène-Boullé Street, 
Gatineau, QUEBEC J9J 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MORE TIME MOMS
WARES: (1) Printed material namely cookbooks in a card 
format. (2) Calendars, stationery, namely organizers and 
planners. Used in CANADA since at least as early as 1993 on 
wares (2); January 1995 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres de cuisine 
sous forme de cartes. (2) Calendriers, articles de papeterie, 
nommément range-tout et agendas. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les 
marchandises (2); janvier 1995 en liaison avec les marchandises 
(1).

1,376,287. 2007/12/17. BOBOBABY Inc., 6-8075 Enterprise 
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 1V5

Mookies
WARES: Children's baked organic snacks, namely, baked 
bread. Used in CANADA since December 12, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Collations cuites biologiques pour enfants, 
nommément pain cuit. Employée au CANADA depuis 12 
décembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,376,349. 2007/12/10. The Glad Products Company, 1221 
Broadway, Oakland, California 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Containers, namely, plastic food storage bags for 
household use, namely for the storage of foodstuffs and plastic 
microwavable oven cooking bags for cooking of foodstuffs. (2) 
Bags for storage of foodstuffs and for cooking of foodstuffs. 
Priority Filing Date: October 10, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/301,157 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 March 10, 2009 under No. 
3,588,207 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Contenants, nommément sacs de 
rangement en plastique à usage domestique, nommément pour 
le rangement de produits alimentaires et sacs en plastique pour 
la cuisson d'aliments au micro-ondes. (2) Sacs pour le 
rangement de produits alimentaires et pour la cuisson 
d'aliments. Date de priorité de production: 10 octobre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/301,157 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 10 
mars 2009 sous le No. 3,588,207 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).
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1,376,724. 2007/12/19. Neurimmune Therapeutics AG (Stock 
company incorporated and domiciled in Zurich/Switzerland), 
Wagistrasse 13, 8952 Schlieren, SWITZERLAND 
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

REVERSE TRANSLATIONAL 
MEDICINE

WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for the 
treatment of diseases of the nervous system namely central 
nervous system infections, brain diseases, central nervous 
system movement disorders, epilepsy, Alzheimer, Parkinsons 
disease, infectious diseases namely respiratory infections, eye 
infections, neoplasm’s namely invasive colorectal carcinoma, 
brain edema, diseases of the immune system namely asthma, 
ataxia telangiectasia, autoimmune polyglandular syndrome, 
burkitt lymphoma, immunodeficiency with hyper-IgM, leukemia 
chronic myeloid, severe combined immunodeficiency, endocrine 
and metabolic diseases namely acromegaly, Addison’s disease, 
Cushing’s syndrome, human growth hormone and Creutzfeldt-
Jakob disease, hyperparathyroidism, hyperthyroidism, 
hypothyroidism, multiple endocrine neoplasia type 1, thyroid 
disease, prolactinoma, Turner syndrome (from NHGRI); 
diseases of the circulatory system namely leukemia, 
atherosclerosis, rheumatic fever, stroke, anemia, murmurs, heart 
attack, high blood pressure, diseases of the eye namely 
disorders of eyelid, lacrimal system and orbit, disorders of 
conjunctiva, disorders of sclera, cornea, iris and ciliary body, 
disorders of choroid and retina, glaucoma, disorders of vitreous 
body and globe, disorders of optic nerve and visual pathways, 
disorders of ocular muscles, binocular movement, visual 
disturbances and blindness; diagnostic preparations used to 
detect diseases of the nervous system, infectious diseases, 
neoplasm’s, diseases of the immune system, endocrine and 
metabolic diseases, diseases of the circulatory system, diseases 
of the eye; dietetic substances in liquid and solid form for the 
treatment of diseases of the nervous system, infectious 
diseases, neoplasm’s, diseases of the immune system, 
endocrine and metabolic diseases, diseases of the circulatory 
system, diseases of the eye. SERVICES: Scientific and 
technological services and research and design relating thereto, 
namely research study in the field of health care and biology; 
pharmaceutical research; industrial analysis and research 
services namely new product research and development, 
laboratory services, diagnostic services and medical research 
related to diseases of the nervous system, infectious diseases, 
neoplasm's, diseases of the immune system, endocrine and 
metabolic diseases, diseases of the circulatory system, diseases 
of the eye; design and development of computer hardware and 
software; medical services in relation to diseases of the nervous 
system, infectious diseases, neoplasm's, diseases of the 
immune system, endocrine and metabolic diseases, diseases of 
the circulatory system, diseases of the eye and veterinary 
services; services in the field of health care, namely diagnostic 
services in the field of health care; hygienic and beauty care for 
human beings or animals. Priority Filing Date: July 30, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006150445 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 et 
vétérinaires pour le traitement des maladies du système 
nerveux, nommément infections du système nerveux central, 
maladies du cerveau, dyskinésie associée au système nerveux 
central, épilepsie, maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, 
maladies infectieuses, nommément infections respiratoires, 
infections des yeux, néoplasmes, nommément cancer colorectal 
invasif, oedème cérébral, maladies du système immunitaire, 
nommément asthme, ataxie télangiectasie, syndrome 
polyglandulaire autoimmun, lymphome de Burkitt, syndrome 
d'hyper-IgM, leucémie myéloïde chronique, immunodéficience 
combinée grave, maladies endocriniennes et métaboliques, 
nommément acromégalie, maladie d'Addison, syndrome de 
Cushing, maladies des hormones de croissance humaines et de 
Creutzfeldt-Jakob, hyperparathyroïdie, hyperthyroïdie, 
hypothyroïdie, adénomatose pluri-endocrinienne de type 1, 
maladie thyroïdienne, prolactinome, syndrome de Turner (de 
l'Institut national de recherche sur le génome humain); maladies 
du système circulatoire, nommément leucémie, athérosclérose, 
fièvre rhumatismale, accident cérébrovasculaire, anémie, 
souffles, crise cardiaque, hypertension artérielle, maladies de 
l'oeil, nommément affections de la paupière, de l'appareil 
lacrymal et de l'orbite, affections de la conjonctive, troubles de la 
sclère, de la cornée, de l'iris et du corps ciliaire, troubles de la 
choroïde et de la rétine, glaucome, troubles du corps vitré et du 
globe oculaire, troubles du nerf optique et des voies optiques, 
troubles des muscles oculaires et du mouvement binoculaire, 
troubles de la vue et cécité; produits de diagnostic utilisés pour 
dépister les maladies du système nerveux, les maladies 
infectieuses, les néoplasmes, les maladies du système 
immunitaire, les maladies endocriniennes et métaboliques, les 
maladies du système circulatoire, les maladies de l'oeil; 
substances hypocaloriques liquides et solides pour le traitement 
des maladies du système nerveux, des maladies infectieuses, 
des néoplasmes, des maladies du système immunitaire, des 
maladies endocriniennes et métaboliques, des maladies du 
système circulatoire, des maladies de l'oeil. SERVICES:
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes, nommément études de recherche dans 
les domaines des soins de santé et de la biologie; recherche 
pharmaceutique; services d'analyse et de recherche 
industrielles, nommément recherche et développement de 
nouveaux produits, services de laboratoire, services de 
diagnostic et recherche médicale ayant trait aux maladies du 
système nerveux, maladies infectieuses, néoplasmes, maladies 
du système immunitaire, maladies endocriniennes et 
métaboliques, maladies du système circulatoire, maladies de 
l'oeil; conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels; services médicaux ayant trait aux maladies du 
système nerveux, maladies infectieuses, néoplasmes, maladies 
du système immunitaire, maladies endocriniennes et 
métaboliques, maladies du système circulatoire, maladies de 
l'oeil et services vétérinaires; services dans le domaine des 
soins de santé, nommément services de diagnostic dans le 
domaine des soins de santé; soins d'hygiène et de beauté pour 
les humains ou les animaux. Date de priorité de production: 30 
juillet 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006150445 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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1,376,987. 2007/12/20. 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

COMPLETECOAT
WARES: Vaginal care preparations, namely, antifungals, 
feminine non-medicated towelettes and anti-itch preparations in 
the nature of creams; medicated and non-medicated vaginal 
care preparations in the form of creams and jellies, vaginal 
creams and jellies, and douche preparations; fungicidal agents in 
the form of suppositories and creams. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins vaginaux, nommément 
antifongiques, lingettes non médicamenteuses et produits anti-
démangeaison en crèmes; produits de soins vaginaux 
médicamenteux et non médicamenteux en crèmes et en gels, 
crèmes et gels vaginaux et douches vaginales; fongicides en 
suppositoires et en crèmes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,377,124. 2007/12/21. Latham Manufacturing Corp., 787 
Watervliet-Shaker Road, Latham, New York, 12110, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

PROTEX
WARES: Fabric for use in swimming pool covers. Used in 
CANADA since at least as early as August 2007 on wares. 
Priority Filing Date: June 25, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/214,663 in association with 
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Tissus pour couvertures de piscines. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
25 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/214,663 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,377,125. 2007/12/21. Chrysler LLC, 1000 Chrysler Drive, 
CIMS 483-02-19, Auburn Hills, Michigan, 48326, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

AIRFLITE
WARES: Motor vehicles, namely passenger automobiles, and 
structural parts and engines therefor. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 08, 2007 under No. 3,240,307 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, ainsi que pièces structurales et moteurs connexes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 mai 2007 sous le No. 3,240,307 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,377,531. 2007/12/27. 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

3-2-1 CONTACT
WARES: Cleaning preparations for use on electronic devices 
and equipment, namely sensitive equipment and precision 
instruments, namely, printer circuits, relays and switches, 
meters, radar equipment, x-ray equipment, coin counters and 
chutes, cameras (movie and 35mm), watches and clocks, 
typewriters, office machines, timing devices, hydraulic and 
missile fuel systems, satellite communication equipment, 
electronic games (TV and video), telephone switch gears, 
computer systems and memory devices. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage pour utilisation sur des 
appareils et de l'équipement électroniques, nommément 
équipement fragile et instruments de précision, nommément 
circuits d'imprimantes, relais et commutateurs, compteurs, 
matériel radar, appareils à rayons x, compteurs de pièces et 
goulottes, caméras et appareils photo (cinématographiques et 35 
mm), montres et horloges, machines à écrire, machines de 
bureau, dispositifs de minuterie, systèmes de carburant 
hydraulique et de carburant pour missiles, matériel de 
communication par satellite, jeux électroniques (télévision et 
vidéo), appareillage de commutation pour téléphones, systèmes 
informatiques et mémoires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,377,634. 2007/12/28. Pigeon Corporation, 4-4, Nihonbashi 
Hisamatsu-cho, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: pacifiers; teethers; teething rings; feeding bottles 
(baby's bottles); disposable bottle; feeding bottle valves; teats; 
nipple hole punch; breast pumps; nipple pullers; nipple 
protectors; cup-type pad for breast milk; nipple cream; cooler 
warmer for breast; walking aids for handicapped; containers for 
sterilizing; sterilizing tongs; clinical thermometers; electronic 
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clinical thermometers; infrared clinical thermometers; maternity 
belts; belt for multipara; cotton swabs for medical purposes; 
cotton balls for medical purposes; portable urinals; toilet training 
seat; nasal syringes; feeding cups for a liquid medicine; feeding 
bottles for a liquid medicine; incontinence sheets; ice bags for 
medical purposes; spoons for administering medicine; mirrors for 
dentists; fumigation apparatus for medical purposes; ear picks; 
feeding bottles with integral spoons; feeding bottles with integral 
spouts; plasters for cooling purpose; sphygmomanometers; 
pregnancy test kits; pads for preventing pressure sores on 
patient bodies; bed pans; pocket warmers; artificial limbs, eyes 
and teeth; abdominal belts; air cushions for medical purposes; 
ear plugs; bandages (elastic); basins for medical purposes; 
cases fitted for medical instruments; condoms, diaphragms, 
foams, and sponges; crutches; facial massagers, massage 
tables, body massagers, massage beds, and gloves for 
massage; baby nursers, nursing cups, and cushions for nursing; 
draw-sheets for sick beds; pillows (soporific-) for insomnia; 
orthopedic soles; hearing aids for the deaf; electric massage 
apparatus for household use; gloves for medical purposes; 
masks for use by medical personnel; plastic spouts; holders for 
pacifiers; rubber cot sheets for babies; hygrometers; 
wheelchairs; holders for feeding bottles; breast pads; plastic 
containers for milk powders; containers for feeding bottles and 
teats; bags for preserving breast milk; sterilizers for babies' 
feeding bottles; inval i d  walkers, treadmills, and exercise 
apparatus for medical use, namely, free weights for medical use, 
barbells for medical use, weight and strength training equipment 
for medical use, rowers for medical use, monkey bars for 
medical use, ladder for medical use, traction equipment for 
medical use, balance beam for medical use; maternity briefs; 
after childbirth waist nipper; after childbirth briefs; breast milk 
defrosting boxes; dental checking mirror for medical purpose; 
commode chair (toilet chair); incontinence briefs of paper for 
patient and aged; underwear for patient, disabled and aged; bib 
for disabled and aged; hoists for moving patient and pregnant, 
hand rails for patient and pregnant, wheelbarrows for patient and 
pregnant, and walking sticks for patient and pregnant; bath 
support cushions for the disabled and aged, hand rails in bath for 
disabled and aged, footstool in bath for disabled and aged, and 
stools in bath for disabled and aged; rainwear for wheelchair 
users; disinfectant spray for patient and aged; cases for 
dentures; knee supporter for medical purposes; elastic stockings 
for medical purposes; hair prostheses; clothing namely for 
operating rooms; catalogues; hand towels; liners for diapers; 
sanitary hand napkins; paper diapers; paper towels; breast pads 
of paper; napkins for baby buttocks; napkins of nursing for 
buttocks; wrapping paper; chemical-impregnated hand napkins; 
wet tissues; powder contained wet tissues; antibacterial wet 
tissues; wet tissues with sun-block lotion; wet tissues with skin 
lotion; wet tissues with shampoo; napkins of paper for removing 
make-up; books; teaching materials in the form of games; tissue 
paper; toilet paper; hygienic paper; table cloths of paper; table 
napkins of paper; flower-pot covers of paper; bags for microwave 
cooking; writing cards; calendars; seals; note-books; pack of 
cards; paper knives; writing brushes; pencils; fingerstalls; filters 
(paper coffee-); jackets for papers; rulers; blank receipt slips; 
pastes for stationery or household purposes; bags (envelopes, 
pouches) of paper or plastics, for packaging; bags (garbage-) of 
paper or of plastics; plastic film for wrapping; cases for stamps 
(seals); flags (of paper); sealing stamps; indoor aquaria; 
aquarium pumps; tailors' chalk; blinds of paper; foils of metal for 
wrapping and cooking food; stickers (stationery); food wrapping 

plastic film for household use; envelope opening machines; 
models for teaching purposes; sealing wax; replacement bags of 
paper for vacuum-cleaners; diapers for incontinence of papers; 
sanitary cotton; safety pins; toilet seat cover of paper; papers 
and paper products; pads for incontinence of papers; bibs of 
paper; correcting ink (heliography); type (numerals and letters); 
compasses, curves, triangles, protractor, pencils, eraser, and 
drafter; compasses for drawing; house painters' rollers; 
bookbinding material; fabrics for bookbinding; bookbinding cloth; 
bookbinding cords; boxes of cardboard or paper; bubble packs 
(plastic-) for wrapping or packaging; elastic bands for offices; 
drawer liners of paper, perfumed or not; signboards of paper or 
cardboard; money clips; paintings (pictures), framed or 
unframed; photographs; cigar bands; plastic containers for milk 
powders; warmers, coolers, heat-retaining bottle holders; sponge 
brushes; nylon brushes; brushes for cleaning artificial nipples; 
containers for feeding bottles and teats; plastic spouts; cup with 
straw, hoods for cup with straw, straw for cup with straw, spout 
for cup with straw, adapters for cup with straw, handles for cup 
with straw, and adapters with handles for cup with straw; cup 
with spout, hoods for cup with spout, spout for cup with spout, 
straw for cup with spout, adapters for cup with spout, handles for 
cup with spout, and adapters with handles for cup with spout; 
cups with removable handles, adapters for cup with removable 
handles, adapters with removable handles for cup with 
removable handles, removable handles for cup with removable 
handles, and hoods for cup with removable handles; training cup 
system for babies; graters; strainers; squeezers; mashers; 
blenders for household purposes (non-electric); cups, not of 
precious metal; plates (plastic, chinaware); plates with partition; 
drink trainer lids and storage lids; sponges; puffs; soap boxes; 
nail brushes; combs for the hair; hair brushes; toothbrushes; 
toothbrushes for baby use; electric toothbrushes; tongue 
brushes; insulating flasks; services (tableware), not of precious 
metal; freezer packs; breast milk defrosting boxes; liquid bags for 
use in refrigerators; chamber pots; non-electric cooking utensils; 
handles for bottles; holders for bottles; steam sterilizer cases; 
soup bowls, not of precious metal; lunch boxes; cutters and 
mashers for cooking use; potcovers (for flower-); baby bath 
(portable); pots for sterilizing; heaters for feeding bottles (non-
electric); cake molds; cooking pot sets; pots (for flower-); water 
flasks; holders for preventing plates from slipping; floss for dental 
purposes; pads for cleaning; hot water bottles; cleaning brushes; 
glass cups; portable toiletry containers; cosmetic utensils, 
namely, tweezers, cosmetic mirrors, cosmetic sponges, cosmetic 
pencil sharpeners, cosmetic brushes, eyebrow brushes, toilet 
cases, fitted vanity case, non-electrical makeup removers, 
personal washing cloths, powder compacts, pocket mirrors, 
perfume sprayers sold empty, comb cases, cosmetic cream 
cases, dishes for soap, toothbrush cases, shaving brushes, 
stands for shaving brushes, l i p  brushes; porcelain and 
earthenware; services (tableware) not of precious metal; cutlery; 
floor cleaning utensils; irons; pots and pans; cookware; 
tableware; clothes hanger; plungers; buckets; cleaning 
instruments, hand operated, namely, mops, brooms, abrasive 
pads, carpet beaters, not being machines, carpet sweepers, 
dusting cloths and rags; cloths for cleaning; gloves for household 
purposes; washing boards; cleaning net; lint catcher; washtubs; 
stools for bath use; and wash bowls for bath use; household or 
kitchen containers, not of precious metal; jugs, not of precious 
metal; frying pans; dust bins; clothes-pegs; heat insulated 
containers for beverages; piggy banks, not of metal; scoops 
(tableware); glass pipes (not for building), namely, glass pipes 
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for rods, glass pipes for tubes; mouse traps; cages for household 
pets; clothes brushes; ironing boards; flat-iron stands; paper 
plates; cups of paper; plastic bottles; perfume burners; shoe 
brushes; combs for animals; portable cooking kits for outdoor 
use; gloves for household purposes; bath mats; shampoo hats; 
sterilizer cases for feeding tools; drinking straws; removable 
toilets seats for babies; clips with strap (holders for towel to 
make an apron); holders for pacifiers; holder for toys; holders for 
feeding bottles; safety pins; dental checking mirror made of 
plastic; chopsticks; shoe horns; deodorant sprays for personal 
use; thermally insulated container for food; knobs of porcelain; 
feeding troughs for animals; rings for birds; pins of metal 
(cooking-); glass wool other than for insulation; fiberglass thread, 
not for textile use; demijohns; ceramics for household purposes; 
glass stoppers; candlesticks; coal scuttles; fly swatters; smoke 
absorbers for household purposes; soap dispensers; rails and 
rings for towels; vases; statues of porcelain, terra-cotta or glass; 
signboards of porcelain or glass; china ornaments. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sucettes; jouets de dentition; anneaux de 
dentition; biberons; biberons jetables; valves à biberon; tétines; 
perforatrice à tétine; tire-lait; tire-mamelons; protège-mamelons; 
coussinet de type coupelle pour le lait maternel; crème pour 
mamelons; compresses chaudes ou froides pour la poitrine; 
aides à la marche pour personnes handicapées; contenants de 
stérilisation; pinces de stérilisation; thermomètres médicaux; 
thermomètres médicaux électroniques; thermomètres médicaux 
à infrarouge; ceintures de grossesse; ceinture pour multipares; 
porte-cotons à usage médical; tampons d'ouate à usage 
médical; urinoirs portatifs; siège d'apprentissage à la propreté; 
seringues nasales; canards pour médicament liquide; biberons 
pour médicament liquide; draps pour incontinents; sacs à glace à 
usage médical; cuillères pour administrer des médicaments; 
miroirs pour dentistes; appareils de fumigation à usage médical; 
cure-oreilles; biberons avec cuillères intégrées; biberons avec 
becs intégrés; pansements adhésifs à des fins de 
refroidissement; sphygmomanomètres; nécessaires pour test de 
grossesse; tampons pour la prévention d'escarres sur le corps 
des patients; bassines de lit; chaufferettes de poche; membres, 
yeux et dents artificiels; ceintures abdominales; coussins 
pneumatiques à usage médical; bouchons d'oreilles; bandages 
(élastiques); cuvettes à usage médical; étuis adaptés aux 
instruments médicaux; condoms, diaphragmes, mousses et 
éponges; béquilles; appareils de massage facial, tables de 
massage, appareils de massage corporel, lits de massage et 
gants de massage; layettes, soutiens-gorge et coussins 
d'allaitement; alèses pour lits de patients; oreillers (hypnotiques) 
contre l'insomnie; semelles orthopédiques; prothèses auditives; 
appareils de massage électriques à usage domestique; gants à 
usage médical; masques destinés au personnel médical; becs 
en plastique; supports pour sucettes; draps en caoutchouc pour 
lits d'enfants; hygromètres; fauteuils roulants; supports pour 
biberons; coussinets pour seins; contenants de plastique pour le 
lait en poudre; contenants pour biberons et tétines; sacs pour 
conserver le lait maternel; stérilisateurs pour biberons; 
marchettes, tapis roulants et appareils d'exercice à usage 
médical, nommément poids et haltères à usage médical, 
haltères longs à usage médical, appareils d'entraînement aux 
poids et appareils d'entraînement en force musculaire à usage 
médical, machines à ramer à usage médical, barres de 
suspension à usage médical, échelle à usage médical, 
équipement de traction à usage médical, poutre à usage 

médical; culottes de maternité; gaines d'après accouchement; 
culottes d'après accouchement; boîtes de décongélation du lait 
maternel; miroir buccodentaire à usage médical; chaise 
d'aisance (de toilette); sous-vêtements en papier pour 
incontinents, pour patients et personnes âgées; sous-vêtements 
pour patients, personnes handicapées et personnes âgées; 
bavoir pour personnes handicapées et personnes âgées; engins 
de levage pour déplacer des patients et des femmes enceintes, 
barres d'appui pour patients et femmes enceintes, brouettes 
pour patients et femmes enceintes ainsi que cannes pour 
patients et femmes enceintes; coussins de soutien pour le bain 
pour personnes handicapées et personnes âgées, barres 
d'appui de bain pour personnes handicapées et personnes 
âgées, repose-pieds de bain pour personnes handicapées et 
personnes âgées, ainsi que tabourets de bain pour personnes 
handicapées et personnes âgées; vêtements imperméables pour 
personnes en fauteuil roulant; désinfectant en vaporisateur pour 
patients et personnes âgées; étuis pour prothèses dentaires; 
attelle de genou à usage médical; bas élastiques à usage 
médical; prothèses capillaires; vêtements, nommément 
vêtements de salle d'opération; catalogues; essuie-mains; 
doublures pour couches; serviettes hygiéniques pour les mains; 
couches en papier; essuie-tout; coussinets en papier pour seins; 
serviettes pour fesses de bébés; serviettes de soins des fesses; 
papier d'emballage; serviettes pour les mains imprégnées de 
produits chimiques; lingettes humides; lingettes humides 
imprégnées de poudre; lingettes humides imprégnées de 
solution antibactérienne; lingettes humides imprégnées de lotion 
d'écran solaire; lingettes humides imprégnées de lotion pour la 
peau; lingettes humides imprégnées de shampooing; serviettes 
en papier pour le démaquillage; livres; matériel pédagogique, à 
savoir jeux; papier-mouchoir; papier hygiénique; nappes en 
papier; serviettes de table en papier; cache-pots à fleurs en 
papier; sacs de cuisson au four à micro-ondes; cartes de 
correspondance; calendriers; sceaux; cahiers; paquets de 
cartes; coupe-papier; pinceaux d'écriture; crayons; doigtiers; 
filtres (à café, en papier); pochettes à papier; règles; récepissés 
vierges; pâtes adhésives pour le bureau ou la maison; sacs 
(enveloppes, petits sacs) d'emballage en papier ou en plastique; 
sacs (à ordures) en papier ou en plastique; film plastique pour 
l'emballage; étuis pour tampons (sceaux); drapeaux (en papier); 
timbres à cacheter; aquariums d'intérieur; pompes d'aquarium; 
craie de tailleur; stores en papier; feuilles en métal pour 
l'emballage et la cuisson d'aliments; autocollants (articles de 
papeterie); pellicule plastique à usage domestique, pour 
l'emballage des aliments; décacheteuses; modèles à des fins 
pédagogiques; cire à cacheter; sacs de rechange en papier pour 
aspirateurs; couches d'incontinence en papier; coton hygiénique; 
épingles de sûreté; couvre-sièges de toilette en papier; papiers 
et articles en papier; tampons en papier pour l'incontinence; 
bavoirs en papier; encre à corriger (héliographie); caractères 
d'imprimerie (numéros et lettres); compas, gabarits de courbes, 
triangles, rapporteur, crayons, gommes à effacer et outil pour 
dessiner; compas pour le dessin; rouleaux à peinture pour la 
maison; matériel de reliure; tissus à reliure; toile de reliure; 
cordes de reliure; boîtes en carton ou en papier; films à bulles 
d'air (en plastique), pour l'emballage; élastiques pour le bureau; 
garnitures en papier pour tiroirs, parfumées ou non; enseignes 
en papier ou en carton; pinces à billets; peintures (images), 
encadrées ou non; photos; bagues de cigare; contenants de 
plastique pour le lait en poudre; réchauds, glacières, porte-
biberons isothermes; brosses-éponges; brosses en nylon; 
brosses pour le nettoyage de tétines artificielles; contenants pour 
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biberons et tétines; becs en plastique; tasses avec paille, 
capuchons pour tasses avec paille, pailles pour tasses avec 
paille, becs pour tasses avec paille, adaptateurs pour tasses 
avec paille, poignées pour tasses avec paille et adaptateurs 
avec poignées pour tasses avec paille; tasses avec bec, 
capuchons pour tasses avec bec, becs pour tasses avec bec, 
pailles pour tasses avec bec, adaptateurs pour tasses avec bec, 
poignées pour tasses avec bec et adaptateurs avec poignées 
pour tasses avec bec; tasses avec poignées amovibles, 
adaptateurs pour tasses avec poignées amovibles, adaptateurs 
avec poignées amovibles pour tasses avec poignées amovibles, 
poignées amovibles pour tasses avec poignées amovibles et 
capuchons pour tasses avec poignées amovibles; système de 
tasse d'apprentissage pour bébés; râpes; passoires; presse-
fruits; pilons; mélangeurs à usage domestique (non électriques); 
tasses, autres qu'en métal précieux; assiettes (plastique, 
porcelaine); assiettes compartimentées; couvercles pour tasses 
d'apprentissage et couvercles d'entreposage; éponges; 
houppettes; boîtes à savon; brosses à ongles; peignes pour 
cheveux; brosses à cheveux; brosses à dents; brosses à dents 
pour bébés; brosses à dents électriques; brosses pour la langue; 
flacons isothermes; services (couverts), autres qu'en métal 
précieux; blocs réfrigérants; boîtes de décongélation du lait 
maternel; sacs à liquide pour réfrigérateurs; pots de chambre; 
ustensiles de cuisson non électriques; poignées pour biberons; 
supports pour biberons; étuis pour stérilisateur à vapeur; bols à 
soupe, autres qu'en métal précieux; boîtes-repas; outils de 
coupe et pilons pour la cuisine; couvre-pots (pour pots de fleurs); 
bain (portatif) pour bébés; pots de stérilisation; chauffe-biberons 
(non électriques); moules à gâteaux; batteries de cuisine; pots (à 
fleurs); flacons à eau; supports pour prévenir le glissement des 
assiettes; soie dentaire; tampons de nettoyage; bouillottes; 
brosses de nettoyage; tasses en verre; contenants portatifs pour 
articles de toilette; instruments cosmétiques, nommément pinces 
à épiler, miroirs de maquillage, éponges cosmétiques, taille-
crayons de maquillage, pinceaux de maquillage, brosses à 
sourcils, trousses de toilette, nécessaires de toilette, 
démaquillants non électriques, débarbouillettes à usage 
personnel, poudriers, miroirs de poche, vaporisateurs de parfum 
vendus vides, étuis à peigne, boîtiers pour crème cosmétique, 
porte-savons, étuis à brosses à dents, blaireaux, supports pour 
blaireaux, pinceaux à lèvres; articles en porcelaine et en terre 
cuite; services (couverts) autres qu'en métal précieux; ustensiles 
de table; articles pour nettoyer les planchers; fers à repasser; 
pots et casseroles; batterie de cuisine; couverts; cintres; 
débouchoirs à ventouse; seaux; instruments de nettoyage 
manuels, nommément vadrouilles, balais, tampons abrasifs, 
batteurs de tapis autres que des machines, balais mécaniques, 
linges et chiffons à poussière; chiffons pour le nettoyage; gants à 
usage domestique; planches à laver; filets de nettoyage; filtres à 
charpie; bacs à laver; tabourets pour le bain; cuvettes pour le 
bain; contenants pour la maison ou la cuisine, autres qu'en métal 
précieux; cruches, autres qu'en métal précieux; poêles à frire; 
bacs à poussière; pinces à linge; contenants isothermes pour 
boissons; tirelires, autres qu'en métal; pelles (couverts); tuyaux 
en verre (non conçus pour la construction), nommément tuyaux 
en verre à utiliser comme tiges, tuyaux en verre à utiliser comme 
tubes; souricières; cages d'intérieur pour animaux de 
compagnie; brosses à linge; planches à repasser; supports pour 
fers à repasser; assiettes en papier; tasses en papier; bouteilles 
de plastique; brûle-parfums; brosses à chaussures; peignes pour 
animaux; nécessaires à cuisson portatifs pour l'extérieur; gants à 
usage domestique; tapis de baignoire; chapeaux pour protéger 

les yeux pendant le shampooing; boîtiers de stérilisation pour 
articles d'alimentation; pailles; sièges de toilette amovibles pour 
bébés; pinces avec attaches (supports pour serviettes servant 
de tablier); supports pour sucettes; supports pour jouets; 
supports pour biberons; épingles de sûreté; miroir buccal en 
plastique à usage dentaire; baguettes; chausse-pieds; 
déodorants en aérosol; contenants isothermes pour aliments; 
boutons en porcelaine; mangeoires pour animaux; bagues pour 
oiseaux; broches en métal (pour la cuisson); fibre de verre, non 
destinée à l'isolation; fil de verre, non conçu pour l'utilisation 
dans le textile; dames-jeannes; articles en céramique à usage 
domestique; bouchons de verre; chandeliers; seaux à charbon; 
tue-mouches; appareils pour absorber la fumée à usage 
domestique; distributeurs de savon; barres et anneaux à 
serviettes; vases; statuettes en porcelaine, en terre-cuite ou en 
verre; enseignes en porcelaine ou en verre; décorations en 
porcelaine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,377,708. 2008/01/02. HUBIE GROWN, LLC, 1604 Peck Lane, 
Cheshire, Connecticut 06410, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

URBAN GARDENER EASY AS 1-2-3!
WARES: Live potted plants. Priority Filing Date: August 10, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77252037 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. 
3,614,442 on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes en pot. Date de priorité de 
production: 10 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77252037 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. 
3,614,442 en liaison avec les marchandises.
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1,377,771. 2008/01/02. Cred Design Ltd., Cred Studio, The 
Sanderson Centre, Lees Lane, Gosport, Hampshire PO12 3UL, 
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

WARES: Precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, namely rings, necklaces, pendants, 
jewellery and precious stones; horological, and chronometric 
instruments, namely watches, wrist watches and pocket 
watches; jewellery manufactured in gold, silver and platinum, 
rings, bracelets, necklaces, bangles, cufflinks, tie pins, earrings, 
key rings, all the aforesaid goods manufactured in gold, platinum 
and silver. SERVICES: Business management; business 
administration; the bringing together for the benefit of others of a 
variety of goods enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods in a retail jewellery store, via mail order, 
or online through a website specialising in the sale of jewellery; 
information and advisory services relating to the aforesaid; 
scientific and technological services and research and design 
relating to the manufacture and processing of precious metals 
and alloys, namely casting, material testing, metalworking, 
protective coating, refining, tempering, plating and 
electrochemical processes; industrial analysis and research 
services in the field of processing of metals and alloys; design 
and development of computer hardware and software; design 
services and jewellery services; the design of jewellery in gold, 
platinum and silver, precious and semi-precious stones; 
information and advisory services relating to the aforesaid. 
Priority Filing Date: July 02, 2007, Country: OHIM (EC), 
Application No: 006060421 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EC) on July 02, 2007 under No. 006060421 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
marchandises faites ou plaquées de métaux précieux, 
nommément bagues, colliers, pendentifs, bijoux et pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, montres-bracelets et montres de poche; 

bijoux en or, en argent et en platine, bagues, bracelets, colliers, 
bracelets joncs, boutons de manchettes, épingles à cravate, 
boucles d'oreilles, anneaux porte-clés, toutes les marchandises 
susmentionnées faites d'or, de platine et d'argent. SERVICES:
Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; rassemblement 
pour le compte de tiers de marchandises variées permettant aux 
clients de voir et d'acheter facilement ces produits dans une 
bijouterie de détail, par correspondance ou en ligne au moyen 
d'un site Web spécialisé dans la vente de bijoux; services 
d'information et de conseil relatifs aux services susmentionnés; 
services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception ayant trait à la fabrication et au traitement de métaux 
précieux et d'alliages, nommément moulage, essais de 
matériaux, travail des métaux, protection par enduits, raffinage, 
revenu, placage et traitements électrochimiques; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine du 
traitement des métaux et des alliages; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; services 
de conception et services de bijouterie; conception de bijoux en 
or, en platine et en argent, pierres précieuses et semi-
précieuses; services d'information et de conseil relatifs aux 
services susmentionnés. Date de priorité de production: 02 juillet 
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006060421 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 02 juillet 2007 sous le 
No. 006060421 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.

1,377,812. 2007/12/19. BRITA GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 4, 
65232, Taunusstein, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

MAVEA
WARES: (1) Filters for water; water filtration unit; water 
treatment applicances, namely, water bars, water coolers, water 
sparklers and water filters; water kettles including water filter 
unit; filters for drinking water; tap water filter; filters for water- and 
water filtration appliances with membrane technology, filters for 
water- and water filtration appliances with activated carbon, 
filters for water-and water filtration appliances with UV 
technology; filter cartridges containing ion exchangers and/or 
adsorbents, especially for the use in filters for water, kettles, 
coffee machines, tea machines, espresso machines, vending 
machines, gastronomy appliances, ice making machines, 
steamers, combination steamer, ovens, scalding machines, 
dishwashers, refrigerators, cooling units, cold drink dispenser, 
kitchen fittings, humidifiers, showers, steam irons, steam 
generators, steam baths; water-bearing fittings, namely, tubes 
which are components of water pipe appliances, of control water 
meter and of blending appliances; water distillation units; 
dispenser (for hot and cold water), water filtering apparatus 
containing water treatment filters and/or an enrichment unit, 
heating unit, cooling unit, flavour unit, CO2 unit with blending 
appliances, with exhaustion indicator and with water bearing 
armatures. (2) Utensils and containers for household and kitchen 
use, namely, carafes, pitchers, jugs, glass jars for drinking water, 
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pots, beverage containers, water purification tanks, and hot 
water tanks. (3) Filtered water; soft drinks, preparations for 
making beverages, namely, preparations for making mineral 
waters and preparations for making carbonated waters; 
carbonated waters, table waters, spring waters, mineral waters. 
SERVICES: Rental of water filters, rental of water filtration 
appliances; reprocessing treatment and recycling of water filters, 
water filtration appliances and their components. Priority Filing 
Date: December 17, 2007, Country: GERMANY, Application No: 
30780935.8 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Filtres à eau; appareils de filtration de 
l'eau; appareils de traitement de l'eau, nommément bars à eau, 
refroidisseurs d'eau, dispositifs pour faire mousser l'eau et filtres 
à eau; bouilloires munies d'un filtre à eau; filtres pour l'eau 
potable; filtre à eau du robinet; filtres à eau et appareils de 
filtration de l'eau par membranes, filtres à eau et appareils de 
filtration de l'eau au charbon actif, filtres à eau et appareils de 
filtration de l'eau par rayons UV; cartouches filtrantes contenant 
des échangeurs d'ions et/ou des adsorbants, particulièrement 
pour les filtres à eau, bouilloires, cafetières automatiques, 
théières, cafetières expresso, distributeurs, appareils de cuisine, 
machines à glace, étuveuses, étuveuses combinées, fours, 
machines d'échaudage, lave-vaisselle, réfrigérateurs, appareils 
de refroidissement, distributeurs à boissons froides, accessoires 
de cuisine, humidificateurs, douches, fers à vapeur, générateurs 
de vapeur, bains de vapeur; accessoires aquifères, nommément 
tubes qui sont des composants d'appareils à conduites d'eau, de 
compteurs d'eau et d'appareils à mélanger; appareils de 
distillation de l'eau; distributeur (eau chaude et eau froide), 
épurateurs d'eau contenant des filtres pour le traitement de l'eau 
et/ou un dispositif d'enrichissement, dispositif de chauffage, 
dispositif de refroidissement, dispositif à arômes, dispositif 
d'ajout de gaz carbonique muni d'appareils à mélanger, avec 
indicateur d'utilisation excessive et avec tuyauterie pour l'eau. (2) 
Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, 
nommément carafes, pichets, cruches, bocaux de verre pour 
eau potable, pots, contenants à boissons, réservoirs d'épuration 
de l'eau et réservoirs à eau chaude. (3) Eau filtrée; boissons 
gazeuses, préparations pour faire des boissons, nommément 
préparations pour faire des eaux minérales et préparations pour 
faire des eaux gazéifiées; eaux gazéifiées, eaux de tables, eaux 
de source, eaux minérales. SERVICES: Location de filtres à 
eau, location d'appareils de filtration de l'eau; reconditionnement 
et recyclage de filtres à eau, d'appareils de filtration de l'eau et 
de leurs composants. Date de priorité de production: 17 
décembre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30780935.8 
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,377,817. 2007/12/20. Combined Insurance Company of 
America, 1000 Milwaukee Avenue, Glenview, Illinois 60025, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

LET'S MAKE THIS EASY

SERVICES: Underwriting all forms of life, accident and health 
insurance. Priority Filing Date: November 29, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/340,421 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 14, 2008 under No. 
3,517,921 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Souscription à tous types d'assurance vie, 
d'assurance accident et d'assurance maladie. Date de priorité de 
production: 29 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/340,421 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2008 sous le No. 
3,517,921 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,378,042. 2008/01/04. NOUVEAU AMERICANA INC., 900 
Caledonia Road, Unit 9, Toronto, ONTARIO M6B 3Y1 
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 Spanish word 
NUEVO is NEW.

WARES: Furniture, namely outdoor, living room, dining room, 
bedroom, and office furniture; lighting fixtures; lamps, namely 
table and floor lamps; chandeliers. SERVICES: The operation of 
a business specializing in the manufacture and distribution of 
furniture and lighting products. Used in CANADA since at least 
as early as 2002 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
NUEVO est NEW.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier d'extérieur, de 
salle de séjour, de salle à manger, de chambre et de bureau; 
appareils d'éclairage; lampes, nommément lampes de table et 
lampadaires; lustres. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la fabrication et la distribution de mobilier et de 
produits d'éclairage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,378,779. 2008/01/11. 2ndSite Inc., 2790 Dufferin Street, 
Toronto, ONTARIO M6B 3R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

FRESHBOOKS
WARES: T-shirts. SERVICES: (1) Providing a web-based 
application for tracking time, budgeting, preparing, disseminating 
and processing invoices and payments, bookkeeping, 
processing and recording financial transaction data, preparing 
and managing work orders, sharing documents via a global 
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computer network and electronic mail messaging. (2) Providing a 
web-based application for expense tracking. Used in CANADA 
since at least as early as May 15, 2006 on services (1); June 
2006 on wares. Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Tee-shirts. SERVICES: (1) Offre d'une 
application Web pour le suivi de la date, l'établissement de 
budgets, la préparation, la diffusion et le traitement des factures 
et des paiements, la tenue de livres, le traitement et 
l'enregistrement de données d'opérations financières, la 
préparation et la gestion de bons de travail, l'échange de 
documents sur un réseau informatique mondial et la messagerie 
électronique. (2) Offre d'une application web pour le suivi de 
dépenses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 mai 2006 en liaison avec les services (1); juin 2006 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,379,132. 2008/01/14. BOBOBABY Inc., 6-8075 Enterprise 
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 1V5

Munch Time
WARES: Organic snacks for children, namely an organic snack 
mix consisting primarily of mini pretzels, pumpkin or sunflower 
seeds, and dried fruit. Used in CANADA since January 08, 2008 
on wares.

MARCHANDISES: Collations biologiques pour enfants, 
nommément mélange de grignotines biologiques composé 
principalement de minibretzels, de graines de citrouille ou de 
tournesol et de fruits secs. Employée au CANADA depuis 08 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,379,466. 2008/01/16. Dan-Dee International Ltd., 106 Harbor 
Drive, Jersey City, New Jersey 07305, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

EARTHWISE
WARES: (1) polyester stuffing material; trunks and traveling 
bags; backpacks; handbags and woman's and mens's 
accessories, namely, shawls, scarves, belts, wallets, watches,
sunglasses and gloves; bags for campers; game bags; garment 
bags; brief cases; clothing for pets; furniture coverings of leather 
and fur; pads for horses' saddles; furniture, namely bedroom, 
computer, dining room, lawn, living room, office, outdoor and 
patio furniture; mirrors, picture frames; household furnishings 
(not dollhouse),namely blinds, carpets, curtains, lamps, furniture 
screens, fireplace screens, decorative boxes, bed pillows, 
cushions, bed blankets, sleeping bags; bed mattresses, cushions 
and pads for sleeping; pet beds and pet cushions; padding and 
stuffing materials, namely, feathers and polyester; fiberfill; 
feathers and down; cushioning for footwear, for inner packing of 
packaging containers, for playground surfaces and for covering 
orthotics; polyester batter; raw, fibrous textile materials; textiles 
for carpets, for clothes, for footwear and furniture; bed and table 
covers; clothing, namely outerwear items namely coats, vests, 
sweaters, jackets, jerseys; gloves; socks; footwear, namely 
insulated boots and shoes; head gear, namely hats and caps; 

games, namely, action-type target, arcade, board, card, 
computer action, computer simulation, paddle ball, parlour 
games, namely board games, card games, word games, pin-ball 
type, puzzles, ring, role-playing, table tennis, target, video, and 
word games; 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, namely, pet, plush, pop-up, pull, 
putty, ride-on, rockets, sand box, sketching, soft sculpture, 
squeezable squeaking and stuffed toys, swords, tossing disc, 
water squirting, and wind-up toys; play sets, namely, action 
figure, doll, farmhouse, Halloween, and outdoor activity play 
sets; decorations for Christmas trees; stuffed toys and rag dolls; 
stuffed animals; plush toys and animals; toy polyresin figurines; 
seasonal decorations namely, Christmas stockings; artificial 
Christmas wreaths and garlands; Christmas tree skirts; exercise 
mats; pet toys. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Rembourrage en polyester; malles et 
sacs de voyage; sacs à dos; sacs à main et accessoires pour 
hommes et femmes, nommément châles, foulards, ceintures, 
portefeuilles, montres, lunettes de soleil et gants; sacs pour 
campeurs; gibecières; housses à vêtements; serviettes; 
vêtements pour animaux de compagnie; cuir et fourrure 
d'ameublement; coussinets pour selles d'équitation; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, mobilier de salle 
de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur et mobilier de 
jardin; miroirs, cadres; mobilier et articles décoratifs (autres que 
pour les maisons de poupée), nommément stores, tapis, rideaux, 
lampes, paravents, pare-étincelles, boîtes décoratives, oreillers, 
coussins, couvertures, sacs de couchage; matelas, coussins et 
alèses pour le lit; lits et coussins pour animaux de compagnie; 
matériaux de rembourrage, nommément plumes et polyester; 
fibres de rembourrage; plumes et duvet; coussinets pour les 
articles chaussants, pour l'intérieur des contenants d'emballage, 
pour les surfaces de jeu et pour recouvrir les orthèses; mélange 
de polyester; matières textiles brutes; tissus pour les tapis, les 
vêtements, les articles chaussants et le mobilier; couvre-lits et 
dessus de table; vêtements, nommément vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux, gilets, chandails, vestes, jerseys; gants; 
chaussettes; articles chaussants, nommément bottes et 
chaussures isothermes; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; jeux, nommément jeux d'action avec cibles, jeux 
d'arcade, jeux de plateau, cartes, jeux d'action informatiques, 
jeux de simulation informatiques, jeux de paddleball, jeux de 
société, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de 
vocabulaire, jeux de type billard électrique, casse-tête, jeux 
d'anneaux, jeux de rôles, jeux de tennis de table, jeux de cible, 
jeux vidéo et jeux de vocabulaire; jouets, nommément jouets 
d'action, jouets multiactivités pour bébés, jouets pour le bain, 
ustensiles de cuisson au four jouets et batterie de cuisine jouet, 
jouets souples, jouets multiactivités pour enfants, jouets de 
construction, disques volants, jouets pour dessiner, jouets 
éducatifs, jouets représentant des personnages imaginaires, 
figurines, ensembles de cerceaux, jouets interactifs pour lit 
d'enfant, 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, nommément jouets pour animaux de compagnie, 
jouets en peluche, jouets animés, jouets à tirer, pâte à modeler, 
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jouets enfourchables, fusées, jouets pour le sable, jouets pour 
dessiner, jouets souples, jouets sonores souples et jouets 
rembourrés, épées, disques à lancer, jouets arroseurs à presser 
et jouets à remonter; ensembles de jeux, nommément plateaux 
de jeu pour figurines d'action, ensembles de jeux de poupées, 
fermes, ensembles de jeux pour l'Halloween et ensembles de 
jeux d'activités pour l'extérieur; décorations pour arbres de Noël; 
jouets rembourrés et poupées en chiffon; animaux rembourrés; 
animaux et jouets en peluche; figurines jouets en polyrésine; 
décorations saisonnières, nommément bas de Noël; couronnes 
et guirlandes artificielles de Noël; jupes pour arbre de Noël; tapis 
d'exercice; jouets pour animaux de compagnie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,476. 2008/01/16. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Centre Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

The mark consists of a stitching pattern as applied to the 
particular pocket shown in the attached drawing. The pocket 
shown in solid line does not form part of the trade-mark, but is 
included to show the positioning of the trade-mark.

WARES: Pants, shorts, skirts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La marque est composée d'une motif à points de couture 
appliqué sur une poche, comme le montre le dessin ci-joint. La 
poche dessinée au moyen d'un trait continu ne fait pas partie de 
la marque de commerce, mais illustre la position de celle-ci.

MARCHANDISES: Pantalons, shorts, jupes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,477. 2008/01/16. 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

The mark consists of a stitching pattern as applied to the 
particular pocket shown in the attached drawing. The pocket 
shown in solid line does not form part of the trade-mark, but is 
included to show the positioning of the trade-mark.

WARES: Pants, shorts, skirts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La marque est composée d'une motif à points de couture 
appliqué sur une poche, comme le montre le dessin ci-joint. La 
poche dessinée au moyen d'un trait continu ne fait pas partie de 
la marque de commerce, mais illustre la position de celle-ci.

MARCHANDISES: Pantalons, shorts, jupes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,379,478. 2008/01/16. 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

The mark consists of a stitching pattern as applied to the 
particular pocket shown in the attached drawing. The pocket 
shown in solid line does not form part of the trade-mark, but is 
included to show the positioning of the trade-mark.

WARES: Pants, shorts, skirts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La marque est composée d'une motif à points de couture 
appliqué sur une poche, comme le montre le dessin ci-joint. La 
poche dessinée au moyen d'un trait continu ne fait pas partie de 
la marque de commerce, mais illustre la position de celle-ci.

MARCHANDISES: Pantalons, shorts, jupes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,502. 2008/01/16. MICHAEL STAMLER, 68 COLONIAL 
AVE, TORONTO, ONTARIO M1M 2C5

STAMBAR EXCLUSIVE BAR 
SERVICES

WARES: (1) Bar supplies, namely, ceramic coffee cups, paper 
coffee cups, glasses, shot glasses, swizzle sticks, stir sticks, 
drink coasters, soda dispenser nozzles, spouts, electric cocktail 
mixers, cocktail shakers, cocktail filters, cocktail strainers, drink 
trays, drink decorations, napkins, bottle stoppers, cork screws, 
cork retrievers, bottle openers, speed openers and wine 
openers. (2) Printed matter, namely, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets, posters, signs, calendars, postcards and 
directories; Stationery, namely, letterhead, paper, note pads, 
labels, business cards, binders and folders. (3) Wearing apparel, 
namely, shirts, golf shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, 
sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and vests; Headwear 
namely, hats and baseball caps. (4) Promotional items, namely, 

stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, flags, 
banners, balloons, pins, buttons, greeting cards, note cards, 
pencils, pens and coffee mugs; Magnets, namely fridge 
magnets. SERVICES: (1) Bar services. (2) Consulting services 
in the field of bartending and event planning, namely, staffing 
and hiring of bartenders, servers and security personnel, and 
scheduling events, namely, birthday, holiday, anniversary, 
retirement, wedding, religious, corporate and social functions 
that require bar services, and purchasing bar stock and bar 
inventory. (3) Operating a website providing information in the 
field of bartending and bartending services. Used in CANADA 
since December 22, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles de bar, nommément tasses à 
café en céramique, tasses à café en papier, verres, verres à 
liqueur, bâtonnets à cocktail, sous-verres, pistolets distributeurs 
de soda, becs, mélangeurs à cocktails électriques, mélangeurs à 
cocktails, filtres à cocktails, passoires à cocktails, plateaux à 
boissons, décorations à boissons, serviettes de table, bouchons 
de bouteille, tire-bouchons, sauve-bouchons, ouvre-bouteilles, 
décapsuleurs et déboucheuses. (2) Imprimés, nommément 
bulletins, brochures, dépliants, affiches, enseignes, calendriers, 
cartes postales et répertoires; articles de papeterie, nommément 
papier à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, cartes 
professionnelles, reliures et chemises de classement. (3) Articles 
vestimentaires, nommément chemises, polos, tee-shirts, 
chemises polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, manteaux et gilets; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes de baseball. 
(4) Articles promotionnels, nommément autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux, banderoles, ballons, épingles, macarons, cartes 
de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos et 
grandes tasses à café; aimants, nommément aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de bar. (2) Services de 
conseil dans les domaines de la planification d'évènements et du 
service de bar, nommément recrutement et embauche de 
barmans, de serveurs et d'agents de sécurité, planification 
d'évènements, nommément pour la célébration d'anniversaires, 
de fêtes, de départs à la retraite, de mariages, d'activités 
religieuses, d'activités d'entreprise et de réceptions nécessitant 
des services de bar ainsi qu'achat de fournitures et d'articles de 
bar. (3) Exploitation d'un site web diffusant de l'information dans 
le domaine des services de bar. Employée au CANADA depuis 
22 décembre 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,379,669. 2008/01/17. eHarmony, Inc., (a Delaware 
corporation), 888 East Walnut Street, 2nd Floor, Pasadena, 
California  91101, 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

SECURE CALL
SERVICES: Dating services; online dating services; online social 
introduction services. Used in CANADA since at least as early 
as May 07, 2007 on services. Priority Filing Date: July 17, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/232,058 in association with the same kind of services. Used
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in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 09, 2008 
under No. 3,545,500 on services.

SERVICES: Services de rencontres; services de rencontre en 
ligne; services de rencontres sociales en ligne. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mai 2007 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 17 juillet 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/232,058 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 09 décembre 2008 sous le No. 3,545,500 en liaison avec les 
services.

1,379,823. 2008/01/18. 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

WARES: Baby clothing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour bébés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,040. 2008/01/21. eHarmony, Inc., (a Delaware 
corporation), 888 East Walnut Street, 2nd Floor, Pasadena, 
California  91101, 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

PHOTO NUDGE
SERVICES: Online dating services; social introduction services. 
Used in CANADA since at least as early as August 24, 2007 on 
services. Priority Filing Date: July 26, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/240,025 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 21, 2009 under No. 
3609451 on services.

SERVICES: Services de rencontre en ligne; services de 
rencontres sociales. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 24 août 2007 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 26 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/240,025 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 21 avril 2009 sous le No. 
3609451 en liaison avec les services.

1,380,063. 2008/01/21. Ray Mueller, 532 Sixth Street, RR#1, 
Collingwood, ONTARIO L9Y 3Y9

THE SPECTRUM OF VISITATION
WARES: Books, e-books and manuals dealing with tourism. 
SERVICES: Tourism consulting for governments, corporations, 
educational institutions and individuals. Used in CANADA since 
December 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, cyberlivres et manuels sur le 
tourisme. SERVICES: Services de conseil en tourisme destinés 
aux gouvernements, aux sociétés, aux établissements 
d'enseignement et aux personnes. Employée au CANADA 
depuis 01 décembre 2007 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,380,428. 2008/01/23. The Codemasters Software Company 
Limited, Codemasters Campus, Stoneythorpe, Southam, 
Warwickshire CV47 2DL, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

BOX OFFICE BUST
WARES: Computer game software and related instruction 
manuals and guides sold together as a unit; downloadable 
computer game software; and interactive multimedia computer 
game program. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu ainsi que manuels et guides 
connexes vendus comme un tout; logiciels de jeu 
téléchargeables; programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,380,441. 2008/01/23. Alpha Bio Tec. Ltd., 7 Imbar Street, P.O. 
Box 3936, Petach-Tikva 49511, ISRAEL 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: Dental instruments, namely dental surgical drill bits and 
drivers, wrenches and torque controllers for affixing dental 
surgical drill bits and drivers, dental surgical mallets, dental 
surgery screwdrivers, depth probes for dental implants, surgical 
tools for setting implants, stoppers for dental drills, osteotomes, 
surgical sterilization kits consisting of patient covers, work area 
covers, and handle covers; prosthetic devices for dental 
purposes, namely, dental implants and healing screws, dental 
implant abutments, bone filler. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires, nommément mèches 
de foret et visseuses pour la chirurgie dentaire, clés et 
contrôleurs de torsion pour fixer les mèches de foret et les 
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visseuses pour la chirurgie dentaire, maillets pour la chirurgie 
dentaire, tournevis pour la chirurgie dentaire, sondes pour 
cavités pour implants dentaires, outils chirurgicaux pour la mise 
en place d'implants, butées pour fraises dentaires, ostéotomes, 
nécessaires de stérilisation chirurgicale composés de draps pour 
les patients, de housses pour le plan de travail et de couvre-
poignées; prothèses à usage dentaire, nommément implants 
dentaires et vis de cicatrisation, piliers pour implant dentaire, 
matériau d'obturation d'os. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,380,448. 2008/01/23. BASE Internacional Casa De Bolsa S.A 
de C.V., AV. Simon Bolivar #301 Sur, Col. Chepevera, 
Monterrey 64030, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

BASE
SERVICES: Foreign currency exchange services. Used in 
CANADA since at least as early as September 17, 2007 on 
services.

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

1,381,061. 2008/01/29. Disclosure Insight, Inc., 3200 Harbor 
Lane North #200, P. O. Box 47331, Plymouth, Minnesota  
55447, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

D. I. SCORE
WARES: Downloadable electronic publications in the nature of 
reports, analytical reports, risk profile reports, historical research 
reports and/or assessment reports featuring executive 
summaries on SEC filings and related investment data to assist 
others in making investment decisions; printed matter, namely 
reports, analytical reports, risk profile reports, historical research 
reports and/or assessment reports featuring executive 
summaries on SEC filings and related investment data to assist 
others in making investment decisions. SERVICES: Analyzing 
and compiling information on SEC filings and related investment 
data for measuring the performance of financial markets; 
providing financial and investment information services regarding 
SEC securities filings and related financial investments; 
providing reports regarding financial services and investments 
namely analytical research reports, risk profile reports, historical 
research reports, and assessment reports to assist in making 
investment decisions. Priority Filing Date: July 31, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/243553 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 24, 2009 under No. 3,595,692 
on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
en l'occurrence rapports, rapports de synthèse, rapports de profil 
de risque, rapports de recherches historiques et/ou rapports 
d'évaluation présentant des résumés des dépôts auprès de la 
SEC et les données de placement connexes pour aider des tiers 
dans la prise de décisions en matière de placement; imprimés, 
nommément rapports, rapports d'analyse, rapports de profil de 
risque, rapports de recherches historiques et/ou rapports 
d'évaluation présentant des résumés des dépôts auprès de la 
SEC et les données de placement connexes pour aider des tiers 
dans la prise de décisions en matière de placement. SERVICES:
Analyse et compilation d'information sur les classements de la 
SEC et de données de placement connexes pour mesurer le 
rendement de marchés financiers; services financiers et 
d'information en matière de placement sur les classements des 
valeurs de la SEC et de placements connexes; offre de rapports 
sur les services financiers et les placements, nommément 
rapports d'analyse, rapports de profil de risque, rapports 
historiques et rapports d'évaluation pour la prise de décisions en 
matière de placement. Date de priorité de production: 31 juillet 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/243553 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
mars 2009 sous le No. 3,595,692 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,381,112. 2008/01/29. CONTITECH ANTRIEBSSYSTEME 
GMBH, Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hannover, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SYNCHROCHAIN
WARES: Driving belts, transmission belts, V-belts, ribbed V-
belts, belts for machines, namely driving variable speed gear 
belts, toothed belts, synchronous belts, driving studded belts for 
industrial and automotive applications, twin-tooth synchronous 
drive belts, flat belts, lifting belts namely transportation straps, 
conveying belts. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on August 04, 2003 under No. 30330600 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Courroies d'entraînement, courroies de 
transmission, courroies trapézoïdales, courroies trapézoïdales 
striées, courroies pour machines, nommément courroies de 
variateur de vitesse d'entraînement, courroies dentées, courroies 
synchrones, courroies d'entraînement à crampons pour 
applications industrielles et automobiles, courroies de 
transmission synchrones à denture double, courroies plates, 
ceintures de levage nommément sangles de transport, courroies 
transporteuses. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 04 
août 2003 sous le No. 30330600 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 56, No. 2859 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 août 2009 91 August 12, 2009

1,381,207. 2008/01/29. CHONGQING JOY CYGNET DINING 
LTD., 36/F, ORIENT TIMES PLAZA, NO. 16 JIANXIN NORTH 
ROAD, JIANGBEI DISTRICT, CHONGQING, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

We confirm that the English translation of the word CYGNET is a 
young swan. The transliteration and translation into English of 
the Chinese character appearing in the trade-mark are ”XIAO; 
TIAN; E” and “A YOUNG SWAN”. As provided by the applicant.

SERVICES: Catering services; café services; cafeteria services; 
hotel services; restaurant services; snack bars; bar services; tea 
houses. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CYGNET est 
young swan. La translittération et la traduction anglaise des 
caractères chinois apparaissant dans la marque de commerce 
sont « XIAO; TIAN; E » et « A YOUNG SWAN ».

SERVICES: Services de traiteur; services de café; services de 
cafétéria; services hôteliers; services de restaurant; casse-
croûtes; services de bar; salons de thé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,381,287. 2008/01/30. Metallwarenfabrik Marktoberdorf GmbH 
& Co. KG, Johann-Georg-Fendt-Strasse 38, D-87616 
Marktoberdorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

RÖSLE
WARES: Cutlery; tableware; hand-operated tools; sharpening 
stones; sharpening steels; knife steels; hand-operated blade-
sharpening instruments; hand-operated kitchen graters and 
slicers; household and multi-purpose scissors; hand-operated 
poultry shears; oyster-openers; non-electric can-openers; hand 
tool files for use in kitchens and catering; measuring spoons, 
measuring cups and measuring apparatus, namely temperature 
gauges for use in kitchens and catering; household and kitchen 
utensils not of precious metal and not coated therewith, namely 
cooking utensils, cutlery; tableware and kitchenware, namely 
bowls, namely plastic, porcelain and glass breakfast bowls, soup 
bowls, fruit bowls, salad bowls and serving bowls, basting 
spoons for kitchen use, pots and pans, household utensils, 
namely sink and tea sieves and strainers, food scoops, shovels, 
kitchen tongs, jugs, cups and mugs, namely, plastic, porcelain 
and glass coffee cups and mugs, soup cups, gravy cups and tea 
cups, plates and dishes, namely plastic, porcelain and glass 
dinner plates and dishes, serving platters, side plates and 
dishes, soup plates, butter plates, sauce plates, serving plates 
and dishes, egg cups, whisks, tureens, trays, namely plastic, 
porcelain and glass serving trays, tea glass holders and tea 
glasses, mesh bread baskets, mesh flower baskets, mesh 
hamper baskets, mesh picnic baskets and mesh wastepaper 
baskets, potato-mashers, butter dishes, cake boards, with and 
without coverings, gravy boats, buckets, namely ice, champagne 
and wine buckets, carrier-ledges and hooks for holding kitchen 
utensils; brushes, namely cleaning, mushroom, basting, dusting, 
file and floor brushes; articles for cleaning purposes, namely 
floor cleaning utensils, all-purpose cleaning preparations, glass 
cleaning preparations, oven cleaning preparations; tea towels, 
cleaning and polishing cloths; clothing, namely, cooking and 
grilling aprons, and oven gloves; headgear, namely chefs' hats. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table; couverts; outils à main; 
pierres à affûter; fusils; affiloirs; instruments à main pour 
l'affûtage; râpes et trancheuses à main; ciseaux pour la maison 
et ciseaux tout usage; ciseaux à volailles; ouvre-huîtres; ouvre-
boîtes non électriques; affûteurs d'outils à main pour la cuisine et 
les traiteurs; cuillères à mesurer, tasses à mesurer et appareils 
de mesure, nommément thermomètres pour la cuisine et les 
traiteurs; ustensiles pour la maison et la cuisine autres qu'en 
métaux précieux et non plaqués de ceux-ci, nommément 
ustensiles de cuisine, ustensiles de table; couverts et articles de 
cuisine, nommément bols, nommément bols en plastique, en 
porcelaine et en verre pour le déjeuner, bols à soupe, bols à 
fruits, bols à salade et bols de service, cuillères à jus pour la 
cuisine, batterie de cuisine, ustensiles de maison, nommément 
tamis et passoires d'évier et pour le thé, cuillères pour aliments, 
pelles, pinces de cuisine, cruches, tasses et grandes tasses, 
nommément tasses et grandes tasses à café en plastique, en 
porcelaine et en verre, tasses à soupe, saucières et tasses à 
thé, assiettes et plats, nommément assiettes et plats en 
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plastique, en porcelaine et en verre, plats de service, assiettes et 
plats à hors-d'oeuvre, assiettes à soupe, assiettes à beurre, 
assiettes à sauce, assiettes et plats de service, coquetiers, 
fouets, soupières, plateaux, nommément plateaux de service en 
plastique, en porcelaine et en verre, supports à verres à thé et 
verres à thé, corbeilles à pain à mailles, corbeilles à fleurs à 
mailles, paniers à linge à mailles, paniers à pique-nique à mailles 
et corbeilles à papier à mailles, pilons à pommes de terre, 
beurriers, plats à gâteaux, avec et sans couvercles, saucières, 
seaux, nommément seaux à glace, seaux à champagne et 
seaux à vin, accessoires et crochets pour ranger les ustensiles 
de cuisine; brosses et pinceaux, nommément brosses de 
nettoyage, brosses à champignons, pinceaux à badigeonner, 
brosses à épousseter, brosses à limer et brosses à planchers; 
articles de nettoyage, nommément ustensiles nettoyants pour le 
sol, produits nettoyants tout usage, produits nettoyants pour 
vitres, produits nettoyants pour fours; linges à vaisselle, chiffons 
de nettoyage et de polissage; vêtements, nommément tabliers 
pour la cuisine et les grillades et gants ignifuges; couvre-chefs, 
nommément toques de cuisiniers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,381,305. 2008/01/30. Raphael Mourad, 1 Hashbury Place, 
Thornhill, ONTARIO L3T 7H4

BACCJACK
WARES: LAYOUT CLOTH, AND RULES OF PLAY SOLD AS A 
UNIT FOR PLAYING CARD GAMES IN GAMING AND 
GAMBLING ESTABLISHMENTS. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tapis de jeu et règles de jeu vendus comme 
un tout pour jouer à des jeux de cartes dans des établissements 
de jeux et de jeux d'argent. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,381,307. 2008/01/30. Raphael Mourad, 1 Hashbury Place, 
Thornhill, ONTARIO L3T 7H4

DICE WAR
WARES: LAYOUT CLOTH, AND RULES OF PLAY SOLD AS A 
UNIT FOR PLAYING DICE GAMES IN GAMING AND 
GAMBLING ESTABLISHMENTS. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tapis de jeux et règles de jeux vendus 
comme un tout, pour jeux de dés dans des établissements de 
jeux et de jeux d'argent. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,381,378. 2008/01/30. OTS Logistics Group, Ltd., P.O. Box 
30592-SMB, Cayside, 2nd Floor, Harbout Drive, Georgetown, 
Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR 
CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

CONFREIGHT GROUP

SERVICES: Transport and forwarding of goods by truck, boat or 
air; packaging and warehouse storage of goods; chartering of 
trucks, trains, boats, ships or airplanes for transport of goods by 
sea, land and air; rental of means of transport of goods, namely 
metal, wood, plastic or refrigerated shipping containers. Used in 
CANADA since April 18, 1997 on services.

SERVICES: Transport et acheminement de marchandises par 
camion, bateau ou avion; emballage et entreposage de 
marchandises; affrètement de camions, de trains, de bateaux, de 
navires ou d'avions pour le transport de marchandises par voie 
maritime, terrestre et aérienne; location de moyens de transport 
de marchandises, nommément conteneurs d'expédition en 
métal, en bois, en plastique ou réfrigérés. Employée au 
CANADA depuis 18 avril 1997 en liaison avec les services.

1,382,625. 2008/02/08. Blaser Finanzholding GmbH, 88316 Isny, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

RAMBRANE
WARES: Travel trunks; and travelling bags; umbrellas, parasols 
and walking sticks; handbags, briefcases, shopping bags, school 
satchels, backpacks, rucksacks, leather travelling sets; shoulder 
straps; all purpose rope; all purpose string; tents, tarpaulins, 
awnings and sails; bags and sacks for the transport and storage 
of goods; raw fibrous textile materials; clothing namely, clothing 
for hunting, sportswear, casual wear; hunting footwear, athletic 
footwear, casual footwear; headgear namely caps, hats and 
bandanas. Priority Filing Date: August 08, 2007, Country: 
GERMANY, Application No: 307 51 994.5/18 in association with 
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on October 17, 2007 under No. 
307 51 994 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Malles; sacs de voyage; parapluies, 
ombrelles et cannes; sacs à main, serviettes, sacs à provisions, 
sacs d'école, sacs à dos, ensembles de voyage en cuir; 
bandoulières; corde tout usage; ficelle tout usage; tentes, 
bâches, auvents et voiles; sacs et sacs grande contenance pour 
le transport et le stockage de marchandises; matières textiles en 
fibres brutes; vêtements, nommément vêtements pour la chasse, 
vêtements sport, vêtements tout-aller; articles chaussants pour 
la chasse, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux et bandanas. Date de priorité de production: 08 août 
2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 51 994.5/18 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 17 octobre 2007 sous le No. 307 
51 994 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 56, No. 2859 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 août 2009 93 August 12, 2009

1,383,059. 2008/02/12. Disclosure Insight, Inc., 3200 Harbor 
Lane North #200, P.O. Box 47331, Plymouth, Minnesota 55447, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

D.I. PROFILE
WARES: Downloadable electronic publications in the nature of 
reports, analytical reports, risk profile reports, historical research 
repor t s ,  and/or assessment reports featuring executive 
summaries on SEC filings and related investment data to assist 
others in making investment decisions; printed matter, namely 
reports, analytical reports, risk profile reports, historical research 
reports, and/or assessment reports featuring executive 
summaries on SEC filings and related investment data to assist 
others in making investment decisions. SERVICES: Analyzing 
and compiling information on filings and related investment data 
for measuring the performance of financial markets; providing 
financial and investment information services regarding SEC 
securities filings and related financial investments; providing 
reports regarding financial services and investments, namely 
analytical research reports, risk profile reports, historical 
research reports and assessment reports to assist in making 
investment decisions. Priority Filing Date: August 13, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/253,302 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 17, 2009 under No. 3,592,195 
on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
en l'occurrence rapports, rapports de synthèse, rapports de profil 
de risque, rapports de recherches historiques et/ou rapports 
d'évaluation présentant des résumés des dépôts auprès de la 
SEC et les données de placement connexes pour aider des tiers 
dans la prise de décisions en matière de placement; imprimés, 
nommément rapports, rapports d'analyse, rapports de profil de 
risque, rapports de recherches historiques et/ou rapports 
d'évaluation présentant des résumés des dépôts auprès de la 
SEC et les données de placement connexes pour aider des tiers 
dans la prise de décisions en matière de placement. SERVICES:
Analyse et compilation d'information des dépôts auprès de la 
SEC et des données de placement connexes pour mesurer le 
rendement de marchés financiers; services financiers et 
d'information en matière de placement sur les dépôts de titres 
auprès de la SEC et de placements connexes; offre de rapports 
sur les services financiers et les placements, nommément 
rapports d'analyse, rapports de profil de risque, rapports 
historiques et rapports d'évaluation pour la prise de décisions en 
matière de placement. Date de priorité de production: 13 août 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/253,302 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
mars 2009 sous le No. 3,592,195 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,383,380. 2008/02/14. Michelle Sevigny dba Dogtime Canine 
Recreation Company, Unit 108, 809 West 16th Street, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 1R2

DOGSAFE
WARES: (1) First aid kits, t-shirts; headwear, namely, caps and 
hats. (2) Education material namely, books and course manuals 
in the field of canine safety and first aid. SERVICES: Seminars, 
courses and workshops in the field of canine safety and first aid; 
consulting services in the field of canine safety and first aid. 
Used in CANADA since January 2005 on services; April 2006 on 
wares (2); January 2007 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Trousses de premiers soins, tee-shirts; 
couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux. (2) Matériel 
éducatif, nommément livres et manuels de cours dans le 
domaine de la sécurité et des premiers soins pour les chiens. 
SERVICES: Conférences, cours et ateliers dans le domaine de 
la sécurité et des premiers soins pour les chiens; services de 
conseil dans le domaine de la sécurité et des premiers soins 
pour les chiens. Employée au CANADA depuis janvier 2005 en 
liaison avec les services; avril 2006 en liaison avec les 
marchandises (2); janvier 2007 en liaison avec les marchandises 
(1).

1,383,622. 2008/02/15. PROJETCLUB S.A., 4 Boulevard de 
Mons, 59659 VILLENEUVE D'ASCQ, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

The mark comprises a design of over-lapping circles

WARES: Safety helmets, safety goggles, protective visors and 
facial masks; backpacks, handbags, sport bags, belt bags, shoe 
bags, luggage; headbands and wristbands, shoes, sport shoes, 
shoes with laces, shoes with fastening tapes, shoe covers; caps, 
hats, underwear, skirts, pants, jackets, belts, outdoor gloves, 
raincoats, anoraks, socks, tee-shirts, pullovers, overalls, jerseys, 
shorts; roller skates; parts for roller skates, namely, rollers, 
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wheels, frames, brake pads, bushings, coverings and ball 
bearings; protective equipment, namely, wrist pads, hockey 
gloves, knee-pads, elbow pads, chin pads, plastrons, rib pads, 
ankle guards; hockey nets, hockey pucks; wheels for scooters, 
skateboards. Priority Filing Date: August 16, 2007, Country: 
FRANCE, Application No: 073519974 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on August 16, 2007 under No. 073519974 on 
wares.

La marque de commerce est constituée d'un dessin de cercles 
superposés.

MARCHANDISES: Casques de sécurité, lunettes de protection, 
visières de protection et masques de protection; sacs à dos, 
sacs à main, sacs de sport, sacs banane, sacs à chaussures, 
valises; bandeaux et serre-poignets, chaussures, chaussures de 
sport, chaussures à lacets, chaussures à fermeture 
autoadhésive, couvre-chaussures; casquettes, chapeaux, sous-
vêtements, jupes, pantalons, vestes, ceintures, gants d'extérieur, 
imperméables, anoraks, chaussettes, tee-shirts, chandails, 
salopettes, jerseys, shorts; patins à roulettes; pièces pour patins 
à roulettes, nommément rouleaux, roues, cadres, plaquettes de 
frein, coussinets, revêtements et roulements à billes; équipement 
de protection, nommément protège-poignets, gants de hockey, 
genouillères, coudières, protège-mentons, plastrons, protège-
côtes, chevillères; filets de hockey, rondelles de hockey; roues 
pour scooters, planches à roulettes. Date de priorité de 
production: 16 août 2007, pays: FRANCE, demande no: 
073519974 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 août 2007 sous le No. 
073519974 en liaison avec les marchandises.

1,384,190. 2008/02/20. 1373639 ALBERTA LTD., 11100 51st 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6H 4M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

TNT TOOLS & TASKS
WARES: Tool boxes and chests, oil cans, sharpening stones, 
grinding wheels, cement, solder paste, plumb bobs, garden hose 
clamps, lawn sprinklers, garden hose connectors, bar solder 
metal, welding rods, lubricating oils, electric shavers, portable 
electric drills and saws, electric motors, electric sanders and 
polishers, electric soldering irons, rakes, spades, pruners, power 
lawn mowers, hand lawn mowers, snow shovels, lawn trimmers, 
hatchets, axes, wedges, mauls, mattocks, picks, cant hooks, 
butcher saws, razor blades, pipe wrenches, pipe stocks, claw 
hammers, engineers' and riveting hammers, chisels, planes, 
brace and bit sets, hand saws, hack saws, tinners' snips, pliers, 
hoes, spading forks, hand drills, scythes, grass catchers, buzz 
saws, circular saws, buck saws, crosscut saws, sledges, saw 
mills, adzes, kitchen cutlery, shears and scissors, pocket knives, 
pipe cutters, die stocks and dies, ball hammers, mallets, 
wrecking bars, punches, draw knives, augers and drills, coping 
saws, screw drivers, nippers, end wrenches, socket wrenches, 
breast drills, vises, valve grinders, power grinders, power drills, 
planing and jointing machines, jig saws, power hack saws, paint 
spray out- fits, rotary planer, cylinder grinders, glass cutters, ball 
bearings, wood chisels, files and rasps, valve lifters, lathes, saw 

gumming machines, band saws, bench saws, drill presses, titling 
saws, trowels, wall scrapers, work benches, hacksaw blades, 
spindle shapers, padlocks, rulers and tapes, level transits, 
micrometers, thickness gauges, squares, levels, calipers, miter 
boxes, blow torches, oxy-acetylene welders, electric arc welders, 
garden hose, belting; garden tools and attachments therefore for 
home and commercial yard use; namely, chain saws; garden 
hoes, garden trowels, grass catchers, hand cultivators, hand 
lawn clippers; hay forks, manure forks, mattock hoes, spading 
forks, weeding hoes, hedge trimmers, hose nozzles; industrial 
hose, lawn dethatchers; lawn hose couplings, lawn spreaders, 
lawn sweepers, lawn vacuums with shredding and bagging 
capacity, lawn mowers, mowing decks and wheels for lawn 
mowers; nibblers, post hole augers, pruning saws, pruning 
shears, rip tillers; shears, snow throwers; trimmers and edger-
trimmers; wheelbarrows and hand trucks; garden carts, gasoline-
powered and electric chipper-shredders, gas-powered garden 
tillers; power blowers; power cultivators, power edgers, power 
sprayer washers, tractor cabs, and wheel weights for enhancing 
the stability and traction of tractor wheels; garden tractors and 
sleeve hitch attachments for garden tractors; riding lawn 
mowers, namely, rear engine riding lawn mowers; and rear 
engine lawn tractors, riding mower grass catchers; cutter blades, 
and replacements parts therefore namely, tune-up kits, v-belts; 
spark plugs, replacement blades, replacement wheels, mufflers, 
jacks; air filters, air hoses; garden tractors and sleeve hitch 
attachments for garden tractors; agricultural and earth working 
implements for use with lawn mowers or tractors, namely, 
aerators, cultivators and furrow openers, dozer blades, grader 
blades, harrow blades, plows, plow blades, rollers, snow blades, 
suction hoses, clipping deflectors; compressed air sprayer; 
gasoline-powered and electric chipper-shredders; toys namely, 
remote control vehicles; toy tools, namely toy chain saws, toy 
circular saws, toy power drills, flashlights; toy workshops namely 
workbenches; vehicles namely miniature child-size toy motorized 
vehicles; miniature die cast collector vehicles, namely, station 
wagons, vans; delivery trucks; pickup trucks; clothing namely, 
shirts, pants, coveralls, overalls, jackets and caps. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtes et coffres à outils, burettes d'huile, 
pierres à affûter, meules, ciment, pâte à braser, plombs, buses 
de boyau d'arrosage, arroseurs pour gazon, raccords de boyau 
d'arrosage, baguettes de brassage en métal, baguettes de 
soudage, huiles de graissage, rasoirs électriques, perceuses et 
scies électriques portatives, moteurs électriques, ponceuses et 
polisseuses électriques, fers à souder électriques, râteaux, 
bêches, élagueurs, tondeuses à gazon électriques, tondeuses à 
gazon à main, pelles à neige, taille-bordures, hachettes, haches, 
taillants, maillets, pioches-haches, pics, tourne-bille, scies de 
boucher, lames de rasoir, clés à tube, filières, marteaux à panne 
fendue, masses et marteaux à river, ciseaux, rabots, jeux 
support et de mèches, scies à main, scies à métaux scies, 
cisailles d'étamage, pinces, binettes, bêches à dents, perceuses 
à main, faucheuses, sacs à herbe, scies à lame circulaire, scies 
circulaires, scie à bûches, scies à tronçonner, masses, scieries, 
herminettes, coutellerie, cisailles et ciseaux, canifs, coupe-
tuyaux, porte-filières et filières, marteau à panne ronde, maillets, 
barres de démolition, poinçons, planes, tarières et perceuses, 
scies à chantourner, tournevis, pinces, clef plate simple, clés à 
douille, chignoles, étaux, rectifieuses de soupape, meuleuses 
électriques, perceuses électriques, raboteuses et jointeuses, 
scies sauteuses, scies à métaux électriques, ensembles de 
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peinture au pistolet, raboteuses rotative, rectifieuses de 
cylindres, coupe-verre, roulements à billes, ciseaux à bois, limes 
et râpes, poussoirs de soupapes, tours, affûteuses de lames de 
scies, scies à ruban, scies d'établi, perceuses à colonne, scies 
inclinables, transplantoirs, grattoirs muraux, établis, lames de 
scie à métaux, toupies, cadenas, règles et rubans, tachéomètres 
à niveau, micromètres, jauges d'épaisseurs, équerres, niveaux, 
compas, boîtes à onglets, lampes à souder, appareils de 
soudage oxyacétylénique, soudeuses à arc, boyau d'arrosage, 
courroies; outils de jardin et accessoires connexes pour 
l'entretien de terrains résidentiels et commerciaux; nommément 
scies à chaîne; binettes à jardin, transplantoirs, sacs à herbe, 
cultivateurs à main, taille-bordures à main; fourches à foin, 
fourches à fumier, pioche-hache, bêches à dents, binettes, taille-
haies, lances d'arrosage; tuyau industriel, déchaumeuses à 
pelouse; buses de boyau d'arrosage, épandeuses pour pelouse, 
balais à pelouse, aspirateurs pour le jardin avec des capacités 
de déchiquetage et de mise en sac, tondeuses à gazon, pont de 
coupe et roues pour tondeuses à gazon; grignoteuses, bêches 
tarières, scies à élaguer, sécateurs, cultivateurs; cisailles, 
souffleuses à neige; tondeuses de finition et taille-bordures; 
brouettes et diables à main; chariots de jardin, déchiqueteurs 
électriques et à essence, rotoculteurs à essence; souffleuses 
électriques; cultivateurs électriques, taille-bordures électriques, 
pulvérisateurs électriques, cabines de tracteur et masses 
d'équilibrage de roues pour augmenter la stabilité et le traction 
des roues de tracteurs; microtracteurs et attelages coulissants 
pour microtracteurs; tondeuses à siège, nommément tondeuses 
autoportées à moteur arrière; tracteurs de jardin à moteur 
arrière, sacs à herbes pour tondeuses à siège; lames et pièces 
de rechange connexes, nommément trousses de mise au point, 
courroies trapézoïdales; bougies d'allumage, lames de 
rechange, roues de rechange, silencieux, crics; filtres à air, 
tuyaux à air; microtracteurs et attelages coulissants pour 
microtracteurs; outils de travail agricole et de la terre pour 
utilisation avec des tondeuses à gazon ou des tracteurs, 
nommément aérateurs, cultivateurs et ouvreurs de sillon, lames 
à niveler, lames de niveleuses, lames de herses, charrues, 
lames de charrues, rouleaux, rabots-déneigeurs, tuyaux de 
succion, déflecteurs de brins d'herbe coupés; pulvérisateur à air 
comprimé; déchiqueteuses à essence et électriques; jouets, 
nommément véhicules télécommandés; outils jouets, 
nommément scies à chaîne jouets, scies circulaires jouets, 
perceuses mécaniques jouets, lampes de poche; ateliers jouets, 
nommément établis; véhicules, nommément véhicules 
automobiles miniatures pour enfants; véhicules de collection 
miniatures moulés, nommément voitures familiales, 
fourgonnettes; camions de livraison; camionnettes; vêtements, 
nommément chemises, pantalons, combinaisons, salopettes, 
vestes et casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,384,191. 2008/02/20. 1373639 ALBERTA LTD., 11100 51st 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6H 4M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: Tool boxes and chests, oil cans, sharpening stones, 
grinding wheels, cement, solder paste, plumb bobs, garden hose 
clamps, lawn sprinklers, garden hose connectors, bar solder 
metal, welding rods, lubricating oils, electric shavers, portable 
electric drills and saws, electric motors, electric sanders and 
polishers, electric soldering irons, rakes, spades, pruners, power 
lawn mowers, hand lawn mowers, snow shovels, lawn trimmers, 
hatchets, axes, wedges, mauls, mattocks, picks, cant hooks, 
butcher saws, razor blades, pipe wrenches, pipe stocks, claw 
hammers, engineers' and riveting hammers, chisels, planes, 
brace and bit sets, hand saws, hack saws, tinners' snips, pliers, 
hoes, spading forks, hand drills, scythes, grass catchers, buzz 
saws, circular saws, buck saws, crosscut saws, sledges, saw 
mills, adzes, kitchen cutlery, shears and scissors, pocket knives,
pipe cutters, die stocks and dies, ball hammers, mallets, 
wrecking bars, punches, draw knives, augers and drills, coping 
saws, screw drivers, nippers, end wrenches, socket wrenches, 
breast drills, vises, valve grinders, power grinders, power drills, 
planing and jointing machines, jig saws, power hack saws, paint 
spray out- fits, rotary planer, cylinder grinders, glass cutters, ball 
bearings, wood chisels, files and rasps, valve lifters, lathes, saw 
gumming machines, band saws, bench saws, drill presses, titling 
saws, trowels, wall scrapers, work benches, hacksaw blades, 
spindle shapers, padlocks, rulers and tapes, level transits, 
micrometers, thickness gauges, squares, levels, calipers, miter 
boxes, blow torches, oxy-acetylene welders, electric arc welders,
garden hose, belting; garden tools and attachments therefore for 
home and commercial yard use; namely, chain saws; garden 
hoes, garden trowels, grass catchers, hand cultivators, hand 
lawn clippers; hay forks, manure forks, mattock hoes, spading 
forks, weeding hoes, hedge trimmers, hose nozzles; industrial 
hose, lawn dethatchers; lawn hose couplings, lawn spreaders, 
lawn sweepers, lawn vacuums with shredding and bagging 
capacity, lawn mowers, mowing decks and wheels for lawn 
mowers; nibblers, post hole augers, pruning saws, pruning 
shears, rip tillers; shears, snow throwers; trimmers and edger-
trimmers; wheelbarrows and hand trucks; garden carts, gasoline-
powered and electric chipper-shredders, gas-powered garden 
tillers; power blowers; power cultivators, power edgers, power 
sprayer washers, tractor cabs, and wheel weights for enhancing 
the stability and traction of tractor wheels; garden tractors and 
sleeve hitch attachments for garden tractors; riding lawn 
mowers, namely, rear engine riding lawn mowers; and rear 
engine lawn tractors, riding mower grass catchers; cutter blades, 
and replacements parts therefore namely, tune-up kits, v-belts; 
spark plugs, replacement blades, replacement wheels, mufflers, 
jacks; air filters, air hoses; garden tractors and sleeve hitch 
attachments for garden tractors; agricultural and earth working 
implements for use with lawn mowers or tractors, namely, 
aerators, cultivators and furrow openers, dozer blades, grader 
blades, harrow blades, plows, plow blades, rollers, snow blades, 
suction hoses, clipping deflectors; compressed air sprayer; 
gasoline-powered and electric chipper-shredders; toys namely, 
remote control vehicles; toy tools, namely toy chain saws, toy 
circular saws, toy power drills, flashlights; toy workshops namely 
workbenches; vehicles namely miniature child-size toy motorized 
vehicles; miniature die cast collector vehicles, namely, station 
wagons, vans; delivery trucks; pickup trucks; clothing namely, 
shirts, pants, coveralls, overalls, jackets and caps. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtes et coffres à outils, burettes d'huile, 
pierres à affûter, meules, ciment, pâte à braser, plombs, buses 
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de boyau d'arrosage, arroseurs pour gazon, raccords de boyau 
d'arrosage, baguettes de brassage en métal, baguettes de 
soudage, huiles de graissage, rasoirs électriques, perceuses et 
scies électriques portatives, moteurs électriques, ponceuses et 
polisseuses électriques, fers à souder électriques, râteaux, 
bêches, élagueurs, tondeuses à gazon électriques, tondeuses à 
gazon à main, pelles à neige, taille-bordures, hachettes, haches, 
taillants, maillets, pioches-haches, pics, tourne-bille, scies de 
boucher, lames de rasoir, clés à tube, filières, marteaux à panne 
fendue, masses et marteaux à river, ciseaux, rabots, jeux 
support et de mèches, scies à main, scies à métaux scies, 
cisailles d'étamage, pinces, binettes, bêches à dents, perceuses 
à main, faucheuses, sacs à herbe, scies à lame circulaire, scies 
circulaires, scie à bûches, scies à tronçonner, masses, scieries, 
herminettes, coutellerie, cisailles et ciseaux, canifs, coupe-
tuyaux, porte-filières et filières, marteau à panne ronde, maillets, 
barres de démolition, poinçons, planes, tarières et perceuses, 
scies à chantourner, tournevis, pinces, clef plate simple, clés à 
douille, chignoles, étaux, rectifieuses de soupape, meuleuses 
électriques, perceuses électriques, raboteuses et jointeuses, 
scies sauteuses, scies à métaux électriques, ensembles de 
peinture au pistolet, raboteuses rotative, rectifieuses de 
cylindres, coupe-verre, roulements à billes, ciseaux à bois, limes 
et râpes, poussoirs de soupapes, tours, affûteuses de lames de 
scies, scies à ruban, scies d'établi, perceuses à colonne, scies 
inclinables, transplantoirs, grattoirs muraux, établis, lames de 
scie à métaux, toupies, cadenas, règles et rubans, tachéomètres 
à niveau, micromètres, jauges d'épaisseurs, équerres, niveaux, 
compas, boîtes à onglets, lampes à souder, appareils de 
soudage oxyacétylénique, soudeuses à arc, boyau d'arrosage, 
courroies; outils de jardin et accessoires connexes pour 
l'entretien de terrains résidentiels et commerciaux; nommément 
scies à chaîne; binettes à jardin, transplantoirs, sacs à herbe, 
cultivateurs à main, taille-bordures à main; fourches à foin, 
fourches à fumier, pioche-hache, bêches à dents, binettes, taille-
haies, lances d'arrosage; tuyau industriel, déchaumeuses à 
pelouse; buses de boyau d'arrosage, épandeuses pour pelouse, 
balais à pelouse, aspirateurs pour le jardin avec des capacités 
de déchiquetage et de mise en sac, tondeuses à gazon, pont de 
coupe et roues pour tondeuses à gazon; grignoteuses, bêches 
tarières, scies à élaguer, sécateurs, cultivateurs; cisailles, 
souffleuses à neige; tondeuses de finition et taille-bordures; 
brouettes et diables à main; chariots de jardin, déchiqueteurs 
électriques et à essence, rotoculteurs à essence; souffleuses 
électriques; cultivateurs électriques, taille-bordures électriques, 
pulvérisateurs électriques, cabines de tracteur et masses 
d'équilibrage de roues pour augmenter la stabilité et le traction 
des roues de tracteurs; microtracteurs et attelages coulissants 
pour microtracteurs; tondeuses à siège, nommément tondeuses 
autoportées à moteur arrière; tracteurs de jardin à moteur 
arrière, sacs à herbes pour tondeuses à siège; lames et pièces 
de rechange connexes, nommément trousses de mise au point, 
courroies trapézoïdales; bougies d'allumage, lames de 
rechange, roues de rechange, silencieux, crics; filtres à air, 
tuyaux à air; microtracteurs et attelages coulissants pour 
microtracteurs; outils de travail agricole et de la terre pour 
utilisation avec des tondeuses à gazon ou des tracteurs, 
nommément aérateurs, cultivateurs et ouvreurs de sillon, lames 
à niveler, lames de niveleuses, lames de herses, charrues, 
lames de charrues, rouleaux, rabots-déneigeurs, tuyaux de 
succion, déflecteurs de brins d'herbe coupés; pulvérisateur à air 
comprimé; déchiqueteuses à essence et électriques; jouets, 
nommément véhicules télécommandés; outils jouets, 

nommément scies à chaîne jouets, scies circulaires jouets, 
perceuses mécaniques jouets, lampes de poche; ateliers jouets, 
nommément établis; véhicules, nommément véhicules 
automobiles miniatures pour enfants; véhicules de collection 
miniatures moulés, nommément voitures familiales, 
fourgonnettes; camions de livraison; camionnettes; vêtements, 
nommément chemises, pantalons, combinaisons, salopettes, 
vestes et casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,384,192. 2008/02/20. 1373639 ALBERTA LTD., 11100 51st 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6H 4M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: Tool boxes and chests, oil cans, sharpening stones, 
grinding wheels, cement, solder paste, plumb bobs, garden hose 
clamps, lawn sprinklers, garden hose connectors, bar solder 
metal, welding rods, lubricating oils, electric shavers, portable 
electric drills and saws, electric motors, electric sanders and 
polishers, electric soldering irons, rakes, spades, pruners, power 
lawn mowers, hand lawn mowers, snow shovels, lawn trimmers, 
hatchets, axes, wedges, mauls, mattocks, picks, cant hooks, 
butcher saws, razor blades, pipe wrenches, pipe stocks, claw 
hammers, engineers' and riveting hammers, chisels, planes, 
brace and bit sets, hand saws, hack saws, tinners' snips, pliers, 
hoes, spading forks, hand drills, scythes, grass catchers, buzz 
saws, circular saws, buck saws, crosscut saws, sledges, saw 
mills, adzes, kitchen cutlery, shears and scissors, pocket knives, 
pipe cutters, die stocks and dies, ball hammers, mallets, 
wrecking bars, punches, draw knives, augers and drills, coping 
saws, screw drivers, nippers, end wrenches, socket wrenches, 
breast drills, vises, valve grinders, power grinders, power drills, 
planing and jointing machines, jig saws, power hack saws, paint 
spray out- fits, rotary planer, cylinder grinders, glass cutters, ball 
bearings, wood chisels, files and rasps, valve lifters, lathes, saw 
gumming machines, band saws, bench saws, drill presses, titling 
saws, trowels, wall scrapers, work benches, hacksaw blades, 
spindle shapers, padlocks, rulers and tapes, level transits, 
micrometers, thickness gauges, squares, levels, calipers, miter 
boxes, blow torches, oxy-acetylene welders, electric arc welders, 
garden hose, belting; garden tools and attachments therefore for 
home and commercial yard use; namely, chain saws; garden 
hoes, garden trowels, grass catchers, hand cultivators, hand 
lawn clippers; hay forks, manure forks, mattock hoes, spading 
forks, weeding hoes, hedge trimmers, hose nozzles; industrial 
hose, lawn dethatchers; lawn hose couplings, lawn spreaders, 
lawn sweepers, lawn vacuums with shredding and bagging 
capacity, lawn mowers, mowing decks and wheels for lawn 
mowers; nibblers, post hole augers, pruning saws, pruning 
shears, rip tillers; shears, snow throwers; trimmers and edger-
trimmers; wheelbarrows and hand trucks; garden carts, gasoline-
powered and electric chipper-shredders, gas-powered garden 
tillers; power blowers; power cultivators, power edgers, power 
sprayer washers, tractor cabs, and wheel weights for enhancing 
the stability and traction of tractor wheels; garden tractors and 
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sleeve hitch attachments for garden tractors; riding lawn 
mowers, namely, rear engine riding lawn mowers; and rear 
engine lawn tractors, riding mower grass catchers; cutter blades, 
and replacements parts therefore namely, tune-up kits, v-belts; 
spark plugs, replacement blades, replacement wheels, mufflers, 
jacks; air filters, air hoses; garden tractors and sleeve hitch 
attachments for garden tractors; agricultural and earth working 
implements for use with lawn mowers or tractors, namely, 
aerators, cultivators and furrow openers, dozer blades, grader 
blades, harrow blades, plows, plow blades, rollers, snow blades, 
suction hoses, clipping deflectors; compressed air sprayer; 
gasoline-powered and electric chipper-shredders; toys namely, 
remote control vehicles; toy tools, namely toy chain saws, toy 
circular saws, toy power drills, flashlights; toy workshops namely 
workbenches; vehicles namely miniature child-size toy motorized 
vehicles; miniature die cast collector vehicles, namely, station 
wagons, vans; delivery trucks; pickup trucks; clothing namely, 
shirts, pants, coveralls, overalls, jackets and caps. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtes et coffres à outils, burettes d'huile, 
pierres à affûter, meules, ciment, pâte à braser, plombs, buses 
de boyau d'arrosage, arroseurs pour gazon, raccords de boyau 
d'arrosage, baguettes de brassage en métal, baguettes de 
soudage, huiles de graissage, rasoirs électriques, perceuses et 
scies électriques portatives, moteurs électriques, ponceuses et 
polisseuses électriques, fers à souder électriques, râteaux, 
bêches, élagueurs, tondeuses à gazon électriques, tondeuses à 
gazon à main, pelles à neige, taille-bordures, hachettes, haches, 
taillants, maillets, pioches-haches, pics, tourne-bille, scies de 
boucher, lames de rasoir, clés à tube, filières, marteaux à panne 
fendue, masses et marteaux à river, ciseaux, rabots, jeux 
support et de mèches, scies à main, scies à métaux scies, 
cisailles d'étamage, pinces, binettes, bêches à dents, perceuses 
à main, faucheuses, sacs à herbe, scies à lame circulaire, scies 
circulaires, scie à bûches, scies à tronçonner, masses, scieries, 
herminettes, coutellerie, cisailles et ciseaux, canifs, coupe-
tuyaux, porte-filières et filières, marteau à panne ronde, maillets, 
barres de démolition, poinçons, planes, tarières et perceuses, 
scies à chantourner, tournevis, pinces, clef plate simple, clés à 
douille, chignoles, étaux, rectifieuses de soupape, meuleuses 
électriques, perceuses électriques, raboteuses et jointeuses, 
scies sauteuses, scies à métaux électriques, ensembles de 
peinture au pistolet, raboteuses rotative, rectifieuses de 
cylindres, coupe-verre, roulements à billes, ciseaux à bois, limes 
et râpes, poussoirs de soupapes, tours, affûteuses de lames de 
scies, scies à ruban, scies d'établi, perceuses à colonne, scies 
inclinables, transplantoirs, grattoirs muraux, établis, lames de 
scie à métaux, toupies, cadenas, règles et rubans, tachéomètres 
à niveau, micromètres, jauges d'épaisseurs, équerres, niveaux, 
compas, boîtes à onglets, lampes à souder, appareils de 
soudage oxyacétylénique, soudeuses à arc, boyau d'arrosage, 
courroies; outils de jardin et accessoires connexes pour 
l'entretien de terrains résidentiels et commerciaux; nommément 
scies à chaîne; binettes à jardin, transplantoirs, sacs à herbe, 
cultivateurs à main, taille-bordures à main; fourches à foin, 
fourches à fumier, pioche-hache, bêches à dents, binettes, taille-
haies, lances d'arrosage; tuyau industriel, déchaumeuses à 
pelouse; buses de boyau d'arrosage, épandeuses pour pelouse, 
balais à pelouse, aspirateurs pour le jardin avec des capacités 
de déchiquetage et de mise en sac, tondeuses à gazon, pont de 
coupe et roues pour tondeuses à gazon; grignoteuses, bêches 
tarières, scies à élaguer, sécateurs, cultivateurs; cisailles, 

souffleuses à neige; tondeuses de finition et taille-bordures; 
brouettes et diables à main; chariots de jardin, déchiqueteurs 
électriques et à essence, rotoculteurs à essence; souffleuses 
électriques; cultivateurs électriques, taille-bordures électriques, 
pulvérisateurs électriques, cabines de tracteur et masses 
d'équilibrage de roues pour augmenter la stabilité et le traction 
des roues de tracteurs; microtracteurs et attelages coulissants 
pour microtracteurs; tondeuses à siège, nommément tondeuses 
autoportées à moteur arrière; tracteurs de jardin à moteur 
arrière, sacs à herbes pour tondeuses à siège; lames et pièces 
de rechange connexes, nommément trousses de mise au point, 
courroies trapézoïdales; bougies d'allumage, lames de 
rechange, roues de rechange, silencieux, crics; filtres à air, 
tuyaux à air; microtracteurs et attelages coulissants pour 
microtracteurs; outils de travail agricole et de la terre pour 
utilisation avec des tondeuses à gazon ou des tracteurs, 
nommément aérateurs, cultivateurs et ouvreurs de sillon, lames 
à niveler, lames de niveleuses, lames de herses, charrues, 
lames de charrues, rouleaux, rabots-déneigeurs, tuyaux de 
succion, déflecteurs de brins d'herbe coupés; pulvérisateur à air 
comprimé; déchiqueteuses à essence et électriques; jouets, 
nommément véhicules télécommandés; outils jouets, 
nommément scies à chaîne jouets, scies circulaires jouets, 
perceuses mécaniques jouets, lampes de poche; ateliers jouets, 
nommément établis; véhicules, nommément véhicules 
automobiles miniatures pour enfants; véhicules de collection 
miniatures moulés, nommément voitures familiales, 
fourgonnettes; camions de livraison; camionnettes; vêtements, 
nommément chemises, pantalons, combinaisons, salopettes, 
vestes et casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,384,197. 2008/02/20. 1373639 ALBERTA LTD., 11100 51st 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6H 4M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: Tool boxes and chests, oil cans, sharpening stones, 
grinding wheels, cement, solder paste, plumb bobs, garden hose 
clamps, lawn sprinklers, garden hose connectors, bar solder 
metal, welding rods, lubricating oils, electric shavers, portable 
electric drills and saws, electric motors, electric sanders and 
polishers, electric soldering irons, rakes, spades, pruners, power 
lawn mowers, hand lawn mowers, snow shovels, lawn trimmers, 
hatchets, axes, wedges, mauls, mattocks, picks, cant hooks, 
butcher saws, razor blades, pipe wrenches, pipe stocks, claw 
hammers, engineers' and riveting hammers, chisels, planes, 
brace and bit sets, hand saws, hack saws, tinners' snips, pliers, 
hoes, spading forks, hand drills, scythes, grass catchers, buzz 
saws, circular saws, buck saws, crosscut saws, sledges, saw 
mills, adzes, kitchen cutlery, shears and scissors, pocket knives, 
pipe cutters, die stocks and dies, ball hammers, mallets, 
wrecking bars, punches, draw knives, augers and drills, coping 
saws, screw drivers, nippers, end wrenches, socket wrenches, 
breast drills, vises, valve grinders, power grinders, power drills, 
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planing and jointing machines, jig saws, power hack saws, paint 
spray out- fits, rotary planer, cylinder grinders, glass cutters, ball 
bearings, wood chisels, files and rasps, valve lifters, lathes, saw 
gumming machines, band saws, bench saws, drill presses, titling 
saws, trowels, wall scrapers, work benches, hacksaw blades, 
spindle shapers, padlocks, rulers and tapes, level transits, 
micrometers, thickness gauges, squares, levels, calipers, miter 
boxes, blow torches, oxy-acetylene welders, electric arc welders, 
garden hose, belting; garden tools and attachments therefore for 
home and commercial yard use; namely, chain saws; garden 
hoes, garden trowels, grass catchers, hand cultivators, hand 
lawn clippers; hay forks, manure forks, mattock hoes, spading 
forks, weeding hoes, hedge trimmers, hose nozzles; industrial 
hose, lawn dethatchers; lawn hose couplings, lawn spreaders, 
lawn sweepers, lawn vacuums with shredding and bagging 
capacity, lawn mowers, mowing decks and wheels for lawn 
mowers; nibblers, post hole augers, pruning saws, pruning 
shears, rip tillers; shears, snow throwers; trimmers and edger-
trimmers; wheelbarrows and hand trucks; garden carts, gasoline-
powered and electric chipper-shredders, gas-powered garden 
tillers; power blowers; power cultivators, power edgers, power 
sprayer washers, tractor cabs, and wheel weights for enhancing 
the stability and traction of tractor wheels; garden tractors and 
sleeve hitch attachments for garden tractors; riding lawn 
mowers, namely, rear engine riding lawn mowers; and rear 
engine lawn tractors, riding mower grass catchers; cutter blades, 
and replacements parts therefore namely, tune-up kits, v-belts; 
spark plugs, replacement blades, replacement wheels, mufflers, 
jacks; air filters, air hoses; garden tractors and sleeve hitch 
attachments for garden tractors; agricultural and earth working 
implements for use with lawn mowers or tractors, namely, 
aerators, cultivators and furrow openers, dozer blades, grader 
blades, harrow blades, plows, plow blades, rollers, snow blades, 
suction hoses, clipping deflectors; compressed air sprayer; 
gasoline-powered and electric chipper-shredders; toys namely, 
remote control vehicles; toy tools, namely toy chain saws, toy 
circular saws, toy power drills, flashlights; toy workshops namely 
workbenches; vehicles namely miniature child-size toy motorized 
vehicles; miniature die cast collector vehicles, namely, station 
wagons, vans; delivery trucks; pickup trucks; clothing namely, 
shirts, pants, coveralls, overalls, jackets and caps. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtes et coffres à outils, burettes d'huile, 
pierres à affûter, meules, ciment, pâte à braser, plombs, buses 
de boyau d'arrosage, arroseurs pour gazon, raccords de boyau 
d'arrosage, baguettes de brassage en métal, baguettes de 
soudage, huiles de graissage, rasoirs électriques, perceuses et 
scies électriques portatives, moteurs électriques, ponceuses et 
polisseuses électriques, fers à souder électriques, râteaux, 
bêches, élagueurs, tondeuses à gazon électriques, tondeuses à 
gazon à main, pelles à neige, taille-bordures, hachettes, haches, 
taillants, maillets, pioches-haches, pics, tourne-bille, scies de 
boucher, lames de rasoir, clés à tube, filières, marteaux à panne 
fendue, masses et marteaux à river, ciseaux, rabots, jeux 
support et de mèches, scies à main, scies à métaux scies, 
cisailles d'étamage, pinces, binettes, bêches à dents, perceuses 
à main, faucheuses, sacs à herbe, scies à lame circulaire, scies 
circulaires, scie à bûches, scies à tronçonner, masses, scieries, 
herminettes, coutellerie, cisailles et ciseaux, canifs, coupe-
tuyaux, porte-filières et filières, marteau à panne ronde, maillets, 
barres de démolition, poinçons, planes, tarières et perceuses, 
scies à chantourner, tournevis, pinces, clef plate simple, clés à 

douille, chignoles, étaux, rectifieuses de soupape, meuleuses 
électriques, perceuses électriques, raboteuses et jointeuses, 
scies sauteuses, scies à métaux électriques, ensembles de 
peinture au pistolet, raboteuses rotative, rectifieuses de 
cylindres, coupe-verre, roulements à billes, ciseaux à bois, limes 
et râpes, poussoirs de soupapes, tours, affûteuses de lames de 
scies, scies à ruban, scies d'établi, perceuses à colonne, scies 
inclinables, transplantoirs, grattoirs muraux, établis, lames de 
scie à métaux, toupies, cadenas, règles et rubans, tachéomètres 
à niveau, micromètres, jauges d'épaisseurs, équerres, niveaux, 
compas, boîtes à onglets, lampes à souder, appareils de 
soudage oxyacétylénique, soudeuses à arc, boyau d'arrosage, 
courroies; outils de jardin et accessoires connexes pour 
l'entretien de terrains résidentiels et commerciaux; nommément 
scies à chaîne; binettes à jardin, transplantoirs, sacs à herbe, 
cultivateurs à main, taille-bordures à main; fourches à foin, 
fourches à fumier, pioche-hache, bêches à dents, binettes, taille-
haies, lances d'arrosage; tuyau industriel, déchaumeuses à 
pelouse; buses de boyau d'arrosage, épandeuses pour pelouse, 
balais à pelouse, aspirateurs pour le jardin avec des capacités 
de déchiquetage et de mise en sac, tondeuses à gazon, pont de 
coupe et roues pour tondeuses à gazon; grignoteuses, bêches 
tarières, scies à élaguer, sécateurs, cultivateurs; cisailles, 
souffleuses à neige; tondeuses de finition et taille-bordures; 
brouettes et diables à main; chariots de jardin, déchiqueteurs 
électriques et à essence, rotoculteurs à essence; souffleuses 
électriques; cultivateurs électriques, taille-bordures électriques, 
pulvérisateurs électriques, cabines de tracteur et masses 
d'équilibrage de roues pour augmenter la stabilité et le traction 
des roues de tracteurs; microtracteurs et attelages coulissants 
pour microtracteurs; tondeuses à siège, nommément tondeuses 
autoportées à moteur arrière; tracteurs de jardin à moteur 
arrière, sacs à herbes pour tondeuses à siège; lames et pièces 
de rechange connexes, nommément trousses de mise au point, 
courroies trapézoïdales; bougies d'allumage, lames de 
rechange, roues de rechange, silencieux, crics; filtres à air, 
tuyaux à air; microtracteurs et attelages coulissants pour 
microtracteurs; outils de travail agricole et de la terre pour 
utilisation avec des tondeuses à gazon ou des tracteurs, 
nommément aérateurs, cultivateurs et ouvreurs de sillon, lames 
à niveler, lames de niveleuses, lames de herses, charrues, 
lames de charrues, rouleaux, rabots-déneigeurs, tuyaux de 
succion, déflecteurs de brins d'herbe coupés; pulvérisateur à air 
comprimé; déchiqueteuses à essence et électriques; jouets, 
nommément véhicules télécommandés; outils jouets, 
nommément scies à chaîne jouets, scies circulaires jouets, 
perceuses mécaniques jouets, lampes de poche; ateliers jouets, 
nommément établis; véhicules, nommément véhicules 
automobiles miniatures pour enfants; véhicules de collection 
miniatures moulés, nommément voitures familiales, 
fourgonnettes; camions de livraison; camionnettes; vêtements, 
nommément chemises, pantalons, combinaisons, salopettes, 
vestes et casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,384,987. 2008/02/26. ODWALLA, INC., (California 
corporation), 120 Stone Pine Road, Half Moon Bay, California 
94019, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SUPER PRO-TEN
WARES: Non-alcoholic fruit drinks; fruit juice; non-alcoholic fruit 
flavoured beverages; non-alcoholic beverages, namely: soy 
based drinks; syrups and concentrates used in the preparation of 
all of the foregoing non-alcoholic beverages. SERVICES:
Advertising services, promotional services and marketing 
services, namely: marketing analysis and research, retail store-
based advertising programs (namely: preparing and placing in-
store advertisement for others), retail store and special event 
based product sampling programs, product sample distribution 
programs and coupon programs, all related to the distribution 
and sale of non-alcoholic fruit drinks, fruit juice, non-alcoholic 
fruit flavoured beverages, non-alcoholic beverages, namely: soy 
based drinks. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits non alcoolisées; jus de 
fruits; boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées; boissons 
non alcoolisées, nommément boissons à base de soya; sirops et 
concentrés utilisés pour la préparation de toutes les boissons 
non alcoolisées susmentionnées. SERVICES: Services de 
publicité, services promotionnels et services de marketing, 
nommément recherche et analyse de marketing, programmes 
publicitaires pour magasins de détail (nommément préparation et 
mise en place de publicités en magasin pour des tiers), 
programmes d'échantillonnage des produits pour les magasins 
de détail et les évènements spéciaux, programmes de 
distribution d'échantillons de produits et programmes de 
coupons ayant tous trait à la distribution et à la vente de 
boissons aux fruits non alcoolisées, de jus de fruits, de boissons 
aromatisées aux fruits non alcoolisées, de boissons non 
alcoolisées, nommément de boissons à base de soya. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,385,546. 2008/02/29. 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

IBOQ
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 
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preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 

conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
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 
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psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,548. 2008/02/29. 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

IBOQA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 

the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 

et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,385,703. 2008/03/03. Brown Shoe Company, Inc., 8300 
Maryland Avenue, St. Louis, MO 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: electronic calculators, decorative magnets, sunglasses; 
jewelry; stationery, namely writing paper, notebooks, assignment 
books, desktop organizers, personal organizers, diaries, pencil 
cases, pouches, pens and erasers, address books, photograph 
albums, copier paper and envelopes; folders, notebooks, 
journals; memo pads, memo cubes, assignment books, personal 
and desktop organizers, paper markers, crayons, pencils, pens, 
fluorescent pens, pen and pencil boxes, pen and pencil pouches, 
pen and pencil cases, erasers, rulers, sharpeners, adhesive tape 
dispensers, cork boards, wipe-off boards, stamps and stamp 
sets, diaries, address books, photograph albums, coin holders, 
party decorations, children's books; backpacks, tote bags, duffel 
bags, diaper bags, wallets, belt bags, waterbottle bags, hat 
boxes, steamer trunks, luggage, compact disk holders, locker 
mirrors, chests, keepsake boxes of plastic, nonmetal key chains; 
lunch boxes, soft lunch kits, training mugs and bottles; rain 
boots, rain caps and umbrellas, belts; children's toys and 
children's games, namely balls, stuffed toys, animal toys, dolls, 
board games, interactive computer games of virtual reality 
comprised of computer hardware and software, puppets, 
Christmas ornaments; sheets, bedding, comforters, blankets, 
rugs, pillow cases, bath accessories, namely fabric bath mats; 
cups, soap dishes, shower curtains, dinnerware, plates, cups, 
saucers, mugs, table placements, flatware, drinkware, canteens, 
napkins, sleeping bags, balloons, health and beauty accessories, 
namely hair and body shampoo, skin soap, bubble bath, skin and 
hair lotions, combs, brushes, mirrors, lipstick, skin and hair 
lotions, tattoos, cosmetics, namely, lipstick, decorative body 
glitter and makeup, beauty masks, picture frames, cameras, 
photographic film, bicycles and bicycle equipment, namely 
bicycle lights, bicycle carriers, bicycle saddles, bicycle wheels 
and tires, dog houses, playhouses, tents, masks, plush animals 
and dolls, dolls, figurines, commemorative plates, decorative 
plates and dinner plates, snow globes, coffee mugs, travel mugs, 
trading cards, cookie jars, comic books, coloring books, frozen 
confectioneries and candy, candy dispensers, telephones, 
calendars, date books, greeting cards, gift wrap, stationery, 
namely writing paper, notebooks, copier paper and envelopes; 
shoe care products and shoe accessories namely, shoe polish, 
shoe cream, brushes and cloths for polishing shoes, shoe laces, 

kites, beach and garden toys, computer mouse pads, computer 
software, namely, computer game software for children; swim 
items, namely, face masks, snorkels and flippers for swimming, 
floatation devices for swimming, life preservers, inline skates, ice 
skates, roller skates, skate guards, elbow pads for skating, knee 
pads for skating, wrist pads for skating; luggage tabs, activity 
books, paper dolls, lamps, toothbrushes, water rafts, bandages, 
flashlights, tool boxes, video games, interactive computer 
games, stickers with adhesive or magnetic backing. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Calculatrices électroniques, aimants 
décoratifs, lunettes de soleil; bijoux; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, carnets, livrets de tâches, range-
tout, agendas électroniques, agendas, étuis à crayons, 
pochettes, stylos et gommes à effacer, carnets d'adresses, 
albums photos, papier à photocopie et enveloppes; chemises de 
classement, carnets, revues; blocs-notes, mémo-cubes, livrets 
de tâches, range-tout, marqueurs à papier, crayons à dessiner, 
crayons, stylos, stylos fluorescents, boîtes à stylos et à crayons, 
pochettes à stylos et à crayons, étuis à stylos et à crayons, 
gommes à effacer, règles, taille-crayons, dévidoirs de ruban 
adhésif, tableaux en liège, tableaux effaçables, timbres et 
ensembles de timbres, agendas, carnets d'adresses, albums 
photos, porte-monnaie, décorations de fête, livres pour enfants; 
sacs à dos, fourre-tout, sacs polochons, sacs à couches, 
portefeuilles, sacs banane, sacs pour gourdes, boîtes à 
chapeaux, malles, valises, supports de disques compacts, 
miroirs de casiers, coffres, boîtes d'articles souvenirs en 
plastique, chaînes porte-clés non métalliques; boîtes-repas, 
trousses-repas en matière souple, tasses et bouteilles 
d'apprentissage; bottes imperméables, casquettes 
imperméables et parapluies, ceintures; jouets pour enfants et 
jeux pour enfants, nommément balles et ballons, jouets 
rembourrés, animaux jouets, poupées, jeux de plateau, jeux 
interactifs de réalité virtuelle comprenant matériel informatique et 
logiciels, marionnettes, décorations de Noël; draps, literie, 
édredons, couvertures, carpettes, taies d'oreiller, accessoires de 
bain, nommément tapis de bain en tissu; tasses, porte-savons, 
rideaux de douche, articles de table, assiettes, tasses, 
soucoupes, grandes tasses, napperons, ustensiles de table, 
verrerie, coffrets à ustensiles, serviettes de table, sacs de 
couchage, ballons, accessoires de beauté et de santé, 
nommément shampooing pour le corps et les cheveux, savon de 
toilette, bain moussant, lotions pour la peau et les cheveux, 
peignes, brosses, miroirs, rouge à lèvres, lotions pour la peau et 
les cheveux, tatouages, cosmétiques, nommément rouge à 
lèvres, brillants pour le corps et maquillage, masques de beauté, 
cadres, appareils photo, pellicule photographique, vélos et 
équipement de vélo, nommément feux de vélo, porte-vélos, 
selles de vélo, roues et pneus de vélo, niches à chien, maisons 
de poupée, tentes, masques, animaux et poupées en peluche, 
poupées, figurines, assiettes commémoratives, assiettes 
décoratives et assiettes de table, boules à neige, grandes tasses 
à café, grandes tasses de voyage, cartes à collectionner, jarres 
à biscuits, livres de bandes dessinées, livres à colorier, 
confiseries congelées et bonbons, distributeurs de bonbons, 
téléphones, calendriers, carnets de rendez-vous, cartes de 
souhaits, emballage-cadeau, articles de papeterie, nommément 
papier à lettres, carnets, papier à photocopie et enveloppes; 
produits d'entretien des chaussures et accessoires pour 
chaussures, nommément cirage à chaussures, crème à 
chaussures, brosses et chiffons de polissage des chaussures, 
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lacets, cerfs-volants, jouets de plage et de jardin, tapis de souris 
d'ordinateur, logiciels, nommément logiciels de jeu pour enfants; 
articles de baignade, nommément masques, tubas et palmes 
pour la baignade, articles de flottaison pour la baignade, articles 
de sauvetage, patins à roues alignées, patins à glace, patins à 
roulettes, protège-lames, coudières pour le patinage, 
genouillères pour le patinage, protège-poignets pour le patinage; 
étiquettes à bagages, livres d'activités, poupées en papier, 
lampes, brosses à dents, radeaux, pansements, lampes de 
poche, boîtes à outils, jeux vidéo, jeux interactifs sur ordinateur, 
autocollants adhésifs ou magnétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,724. 2008/03/03. PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th 
Avenue, Miami, Florida 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: clothing, namely, pants, slacks, jeans, shorts, skirts, t-
shirts, sweaters, shirts and jackets; headwear, namely, hats, 
caps and headbands; footwear, namely, shoes, sandals and 
boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, 
pantalons sport, jeans, shorts, jupes, tee-shirts, chandails, 
chemises et vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et bandeaux; articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales et bottes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,385,737. 2008/03/03. Gnarls Barkley, LLC, a limited liability 
company duly organized and existing under the laws of 
California, 11601 Wilshire Boulevard, #2040, Los Angeles, 
California 90025, 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

GNARLS BARKLEY
WARES: Downloadable audio and visual files and recordings, all 
featuring music and musical performances or information about a 
musical group; pre-recorded electronic media, namely CDs and 
DVDs, featuring music and musical performances or information 
about a musical group; downloadable computer icons, computer 
wallpaper and computer screensavers via the Internet; 

ornamental pins; stickers; posters; shirts. SERVICES:
Entertainment services in the field of live performances by a 
musical group; providing a website featuring information about a 
musical group. Priority Filing Date: October 09, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/299,818 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 November 18, 2008 under 
No. 3,533,233 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fichiers et enregistrements audio et visuels 
téléchargeables contenant tous de la musique et des 
représentations musicales ou de l'information sur un groupe 
musical; supports électroniques préenregistrés, nommément CD 
et DVD contenant de la musique et des représentations 
musicales ou de l'information sur un groupe musical; icônes 
informatiques, papiers peints et économiseurs d'écran pour 
ordinateur téléchargeables sur Internet; épinglettes décoratives; 
autocollants; affiches; chemises. SERVICES: Services de 
divertissement dans le domaine des représentations devant 
public par un groupe musical; offre d'un site Web contenant de 
l'information sur un groupe musical. Date de priorité de 
production: 09 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/299,818 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 18 novembre 2008 sous 
le No. 3,533,233 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.

1,385,789. 2008/03/04. Benhoor Hanasabzadeh, 820 Gladys 
Ave., Los Angeles, CA, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION 
D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8
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WARES: Energy drinks. Priority Filing Date: December 20, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77357369 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons énergétiques. Date de priorité de 
production: 20 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77357369 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,385,806. 2008/03/04. Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-
Allee 140, 53113, Bonn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letter 'T' 
and the digits are magenta.

WARES: precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, namely, lighters; horological and 
chronometric instruments and their components, namely, clocks, 
time counters as parts of technical apparatus and 
telecommunication equipment, watches, watch bands, 
chronographs; pins (jewellery); key fobs (jewellery); leather and 
imitations of leather, and goods made of these materials, 
namely, wallets, credit card cases, business card cases, 
calculator cases, purses, brief case portfolios, stationary 
portfolios, writing cases, travel bags, toilet bags, brief cases, ID 
badge holders, laptop cases, rucksacks, purses, shoulder bags; 
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; clothing, namely, athletic clothing, casual clothing, 
exercise clothing, gym clothing, loungewear, sports clothing, 
belts (clothing), footwear, namely, athletic footwear, casual 
footwear, exercise footwear, gym footwear, sports footwear; 
hats; stuffed toys; dolls; gymnastic and sporting articles and 
apparatus, namely, cycling equipment and accessories, namely, 
bicycle frames, bicycle lights, bicycle parts, bicycle pumps, 
bicycle saddles, sport bags, bicycling gloves, jerseys and pants; 
volleyballs, soccer balls, basketballs, party balloons, air pumps 
for balls, basketball nets, volleyball nets and soccer nets, 
oversized plastic hands used for cheering during spectator 
sports. SERVICES: sponsoring others, namely, in the form of 
advertising and sponsorship for sports and cultural programs and 
events; compilation of directories for advertising and sales 
promotion for publication on the Internet; organizational 
consultancy for retail outlets provided from a global computer 
network, online from a computer database or the Internet; 
providing business information for retail outlets via a global 
computer network, online via a computer database or the 
Internet; financial sponsorship of sports and cultural programs 
and events; insurance; scientific research; industrial analysis and 
research services, namely analysis and research in the field of 
wireless telecommunications; design and development of 
computer hardware, software and databases; maintenance of 
software; technical consultancy, namely technical consulting in 
the field of wireless telecommunications; electronic data storage 
services, namely, the electronic storage of telecommunications 
related records and texts; rental of data processing equipment; 

website design for others. Priority Filing Date: September 06, 
2007, Country: GERMANY, Application No: 307 58 530.1/42 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 lettre « T » et les chiffres sont magenta.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
marchandises faites ou plaquées de métaux précieux, 
nommément briquets; horlogerie et instruments chronométriques 
ainsi que leurs pièces, nommément horloges, compteurs de 
temps comme pièces d'appareils techniques et de matériel de 
télécommunication, montres, bracelets de montre, 
chronographes; épinglettes (bijoux); breloques porte-clés 
(bijoux); cuir et similicuir ainsi que marchandises faites de ces 
matières, nommément portefeuilles, porte-cartes de crédit, étuis 
pour cartes professionnelles, étuis de calculatrices, sacs à main, 
porte-documents, nécessaires de correspondance, nécessaires 
d'écriture, sacs de voyage, trousses de toilette, serviettes, porte-
cartes d'identité, mallettes pour ordinateur portatif, sacs à dos, 
sacs à main, sacs à bandoulière; malles et sacs de voyage; 
parapluies, ombrelles et cannes; vêtements, nommément 
vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements 
d'exercice, vêtements de gymnastique, vêtements de détente, 
vêtements de sport, ceintures, articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
gymnastique, articles chaussants de sport; chapeaux; jouets 
rembourrés; poupées; articles et appareils de gymnastique et de 
sport, nommément équipement et accessoires de vélo, 
nommément cadres de vélo, feux de vélo, pièces de vélo, 
pompes à vélo, selles de vélo, sacs de sport, gants de vélo, 
jerseys et pantalons; ballons de volleyball, ballons de soccer, 
ballons de basketball, ballons de fête, pompes pour ballons, 
filets de basketball, filets de volleyball et filets de soccer, mains 
géantes en plastique utilisées pour encourager les joueurs. 
SERVICES: Commandite de tiers, nommément publicité et 
commandite de programmes et d'évènements sportifs et 
culturels; compilation de répertoires à des fins publicitaires et de 
promotion des ventes pour publication sur Internet; services de 
conseil organisationnel pour entreprises de vente au détail 
offerts sur un réseau informatique mondial, en ligne grâce à une 
base de données ou par Internet; offre de renseignements 
commerciaux pour les points de vente au détail par un réseau 
informatique mondial, en ligne grâce à une base de données ou 
par Internet; commandite de programmes et d'évènements 
sportifs et culturels; assurance; recherche scientifique; services 
d'analyse industrielle et de recherche, nommément analyse et 
recherche dans le domaine des télécommunications sans fil; 
conception et développement de matériel informatique, de 
logiciels et de bases de données; maintenance de logiciels; 
services de conseil technique, nommément conseils techniques 
dans le domaine des télécommunications sans fil; services de 
stockage de données électroniques, nommément stockage 
électronique de dossiers et de textes l i é s  aux 
télécommunications; location de matériel de traitement de 
données; conception de sites Web pour des tiers. Date de 
priorité de production: 06 septembre 2007, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 307 58 530.1/42 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,386,052. 2008/03/05. Norac Concepts Inc., 5680 Wellington 
Road 7, R.R. #5, Guelph, ONTARIO N1H 6J2

ENHANCE
WARES: (1) Pesticides. (2) Non-ionic surfactant for use in 
combination with pesticide products. Used in CANADA since 
January 05, 2007 on wares.

MARCHANDISES: (1) Pesticides. (2) Surfactant non ionique 
pour utilisation avec des pesticides. Employée au CANADA 
depuis 05 janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

1,386,524. 2008/03/10. CODY LEW, 101 - 6337 198TH ST, 
LANGLEY, BRITISH COLUMBIA V2Y 2E3

KNOW THE CODE
WARES: (1) Printed matter, namely signs, newsletters, 
postcards, business cards, calendars, note pads and envelopes. 
(2) Promotional items, namely, vehicle decals, embroidered 
shirts, key chains, pens and coffee mugs. SERVICES: (1) Real 
estate services. (2) Operating a website providing information in 
the field of real estate. (3) Print and online advertising services, 
namely, advertising the wares and services of others in the field 
of real estate; providing print and online advertising space. Used
in CANADA since January 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément enseignes, 
cyberlettres, cartes postales, cartes professionnelles, 
calendriers, blocs-notes et enveloppes. (2) Articles 
promotionnels, nommément décalcomanies pour véhicules, 
chemises brodées, chaînes porte-clés, stylos et grandes tasses 
à café. . SERVICES: (1) Services de courtage immobilier. (2) 
Exploitation d'un site Web diffusant de l'information dans le 
domaine de l'immobilier. (3) Services de publicité imprimée et en 
ligne, nommément publicité de marchandises et de services de 
tiers dans le domaine de l'immobilier; offre d'espace publicitaire 
sur supports imprimés et en ligne. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,386,598. 2008/03/07. INDUSTRIAS BANILEJAS, C. por A., a 
legal entity, Ave. Maximo Gomez No. 118, Santo Domingo  
10514, DOMINICAN REPUBLIC 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 words 
"CAFE MOLIDO" and "GROUND COFFEE" are in green while 
the words "SANTO DOMINGO" are in red. The circle underneath 
these words containing the design comprises four rings of green. 
The design within the circle comprising a steaming cup of coffee, 
wherein the cup and saucer are white and are situated atop 
coffee beans that are dark brown. The coffee in the cup is black 
and the steam emanating from the cup is white. Underneath the 
design are the words "Industrias banilejas" in dark brown, as is 
the hexagonal design beside it. The letters "l" and "b" within the 
hexagonal design are yellow, and the words "NET. WT. 10 oz 
(283 g) are in red. To the right of the words "CAFE MOLIDO 
SANTO DOMINGO GROUND COFFEE", is a smaller version of 
the steaming coffee cup design in the same colours. The words 
"vacuum packed" and "100% Dominican Arabica Coffee" is in 
red while the paragraph underneath it, namely "Ground Coffee 
SANTO DOMINGO 99.9% Decaffeinated is the result of years of 
experience in selecting the best Dominican Arabica coffee 
beans, which are decaffeinated by a NATURAL WATER 
PROCESS, roasted and ground with state-of-the-art technology 
and the most strict quality controls" is in dark brown. The words 
"CAFE MOLIDO" are again repeated in green, with the words 
"SANTO DOMINGO" in red. The steaming coffee cup design is 
again repeated in the same colours. The words "Industrias 
banilejas" are again in dark brown, as is the hexagonal design 
beside it. The letters "l" and "b" within the hexagonal design are 
yellow, and the words "PESO NETO 10 oz (283 g) (English 
translation Net Wt) are in red. The hexagon beside the words 
"CAFE MOLIDO SANTO DOMINGO" is dark brown with the 
letters "l" and "b" in yellow. The words "ENVASADO AL VACIO" 
(English translation is "vacuum packed") and "100% Café 
Arabica Dominica" (English translation is "Dominican Arabica 
Coffee") are in red with the paragraph underneath, namely "Café 
Molido SANTO DOMINGO 99.9% Descafeinado es el resulta de 
años de esperiencia en la selección de los mejores granos de 
café Arábica dominicano, descafeinado por PROCESO DE 
AGUA NATURAL elaborado con la más modema tecnologia y 
los más estrictos controles de calidad" (English translation is 
"Decaffeinated is the result of years of experience in selecting 
the best Dominican Arabica coffee beans, which are 
decaffeinated by a NATURAL WATER PROCESS, roasted and 
ground with state-of-the-art technology and the most strict quality 
controls") and "Industrias Banilejas, C. por A. Av. Máximo 
Gómez No. 118 Santo Domingo República Dominicana Tel: 809-
565-3121 Fax: 809-541-5465 Email: i.banilejas@codetel.net.do 
REG.IND.11053 REG.SAN.2666" is in brown. There is a band of 
green at the bottom of the label with the words 
"DECAFFEINATED DECAFFENIATED DESCAFEINADO 
DESCAFEINADO" (English translation of DESCAFEINADO is 
decaffeinated) in white.

WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « CAFE MOLIDO » et « GROUND 
COFFEE » sont verts. Les mots « SANTO DOMINGO » sont 
rouges. Le cercle sous ces mots comprend quatre anneaux 
verts. Le dessin dans le cercle est constitué d'une tasse de café 
brûlant. La tasse et la soucoupe sont blanches et placées au-
dessus de grains de café brun foncé. Le café dans la tasse est 
noir et la vapeur qui s'en élève est blanche. Les mots « 
Industrias banilejas », sous le dessin, et l'hexagone à côté sont 
brun foncé. Les lettres « l » et « b » dans l'hexagone sont 
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jaunes, et les mots « NET. WT. 10 oz (283 g) » sont rouges. La 
petite tasse de café à droite des mots « CAFE MOLIDO SANTO 
DOMINGO GROUND COFFEE » est de la même couleur que 
l'autre. Les mots « vacuum packed » et « 100% Dominican 
Arabica Coffee » sont rouges. Le paragraphe en-dessous, « 
Ground Coffee SANTO DOMINGO 99. 9% Decaffeinated is the 
result of years of experience in selecting the best Dominican 
Arabica coffee beans, which are decaffeinated by a NATURAL 
WATER PROCESS, roasted and ground with state-of-the-art 
technology and the most strict quality controls », est brun foncé. 
Les mots « CAFE MOLIDO » sont répétés en vert, et les mots « 
SANTO DOMINGO » sont rouges. La tasse de café brûlant 
apparaît de nouveau avec les mêmes couleurs. Les mots « 
Industrias banilejas » et l'hexagone à côté sont aussi brun foncé. 
Les lettres « l » et « b » dans l'hexagone sont jaunes. Les mots « 
PESO NETO 10 oz (283 g) » (traduction anglaise : « Net Wt ») 
sont rouges. L'hexagone à côté des mots « CAFE MOLIDO 
SANTO DOMINGO » est brun foncé et les lettres « l » et « b » 
sont jaunes. Les mots « ENVASADO AL VACIO » (traduction 
anglaise : « vacuum packed ») et « 100% Café Arabica 
Dominica » (traduction anglaise : « Dominican Arabica Coffee ») 
sont rouges. Les paragraphes en-dessous, « Café Molido 
SANTO DOMINGO 99. 9% Descafeinado es el resulta de años 
de esperiencia en la selección de los mejores granos de café 
Arábica dominicano, descafeinado por PROCESO DE AGUA 
NATURAL elaborado con la más modema tecnologia y los más 
estrictos controles de calidad » (traduction anglaise : « 
Decaffeinated is the result of years of experience in selecting the 
best Dominican Arabica coffee beans, which are decaffeinated 
by a NATURAL WATER PROCESS, roasted and ground with 
state-of-the-art technology and the most strict quality controls ») 
et « Industrias Banilejas, C. Por A. Av. Máximo Gómez No. 118 
Santo Domingo República Dominicana Tel : 809-565-3121 Fax : 
809-541-5465 Email : i. Banilejas@codetel. Net. Do REG. IND. 
11053 REG. SAN. 2666 », sont bruns. Une bande verte au bas 
de l'étiquette contient les mots « DECAFFEINATED 
DECAFFENIATED DESCAFEINADO DESCAFEINADO » en 
blanc (la traduction anglaise de DESCAFEINADO est « 
decaffeinated »).

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

1,386,810. 2008/03/11. JONVIEW CANADA INC., 1300 rue 
Yonge, 8e étage, Toronto, ONTARIO M4T 1X3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARCHANDISES: Publications, nommément brochures, 
catalogues; papeterie, nommément mémo-cubes, porte-mémos, 
tablettes de papier, autocollants, stylos, tapis de souris, 
parapluies, balles de golf, t-shirts. SERVICES: Opération de 
voyagistes expéditifs, nommément services d'affrètement, 

d'achat et de revente de sièges sur divers vols, services de 
voyages, nommément planification, organisation, 
commercialisation et vente, en formule forfaitaire tout inclus et à 
la carte, de vols, séjours dans des hôtels et des résidences avec 
ou sans restauration, croisières, transfert par voie terrestre entre 
l'aéroport et l'hôtel, la résidence et le bateau de croisière, circuits 
terrestres, location d'autos sous forme de forfaits et à la carte; 
opération de voyagistes réceptifs, nommément services de 
transport aérien, véhicule automobile, train et bateau de 
passagers et de bagages à destination, services de voyages 
nommément planification, organisation, commercialisation et 
vente, en formule forfaitaire tout inclus ou à la carte, de vols, 
séjours dans des hôtels et des résidences avec ou sans 
restauration, transfert par voie terrestre entre l'aéroport et l'hôtel, 
la résidence ou le bateau de croisière, circuits terrestres, séjours 
linguistiques, location d'autos sous forme de forfaits ou à la 
carte; services de diffusion d'informations et de promotion au 
bénéfice de tiers nommément, voyagistes expéditifs, voyagistes 
réceptifs, agences de voyages détaillantes, hôteliers et autres 
intervenants reliés à l'industrie du tourisme par le biais d'un 
réseau de communication mondial (Internet), de la télévision, de 
la radio, des journaux ainsi que par la distribution d'imprimés, de 
photos, de dessins, de brochures et de matériel visuel 
publicitaire ainsi que par l'organisation de concours quant à la 
vente, en formule forfaitaire tout inclus et à la carte, de vols, de 
séjours dans des hôtels et des résidences avec ou sans 
restauration, de croisières, de circuits terrestres, de séjours 
linguistiques, de location d'autos sous forme de forfaits et à la 
carte. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 1995 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Publications, namely brochures, catalogues; stationery, 
namely memo blocks, note holders, paper pads, stickers, pens, 
mouse pads, umbrellas, golf balls, t-shirts. SERVICES:
Operation of outgoing tours, namely chartering, purchasing, and 
seat reselling services for various flights, travel services, namely 
scheduling, organizing, marketing and selling, all-inclusive and à 
la carte, flights, hotel and residence holidays with or without food 
services, cruises, transfers by land between the airport and 
hotels, residences and cruise ships, ground tours, automobile 
rentals in all-inclusive and à la carte formats; operation of 
incoming tours, namely air, automotive vehicle, rail, and boat 
transportation services for passengers and luggage to their
destinations, travel services namely scheduling, organizing, 
marketing and selling, in all-inclusive or à la carte format, flights, 
hotels and residence holidays with or without food services, 
transfers by land between the airport and hotels, residences or 
cruise ships, ground tours, language study programs, automobile 
rentals in all-inclusive or à la carte format; diffusion services for 
information and promotions for the benefit of others namely 
outgoing tour operators, incoming tour operators, retail travel 
agencies, hotel operators and other participants linked with the 
tourism industry via a global communication network (the 
Internet), television, radio, newspapers and via distribution of 
printed materials, photographs, drawings, brochures and visual 
advertising materials as well as via a contest-hosting 
organization for the sale of, all-inclusive and à la carte format, 
flights, hotel and residence holidays with or without food 
services, cruises, ground tours, language study programs, 
automobile rentals in all-inclusive and à la carte formats. Used in 
CANADA since at least as early as January 1995 on wares and 
on services.
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1,387,242. 2008/03/13. Lake Region Manufacturing, Inc., 340 
Lake Hazeltine Drive, Chaska, Minnesota 55318, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 WELLINGTON STREET 
WEST, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, 
P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N6

LUBRIGREEN
WARES: Lubricant coatings sold as an integral component of 
medical guide wires and other medical devices. Priority Filing 
Date: March 03, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/411,834 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements lubrifiants vendus comme 
composants de fils guides médicaux et autres dispositifs 
médicaux. Date de priorité de production: 03 mars 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/411,834 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,321. 2008/03/13. Alliance Pulse Processors Inc., P.O. Box 
30029, No. 1 Highway East, Regina, SASKATCHEWAN S4N 
7K9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Agricultural commodities namely grains, seeds, 
legumes, lentils, peas, canary seed; processed, namely, flaked, 
meal, crushed, and cracked grains, seeds and legumes, and 
products derived therefrom, namely, flours. SERVICES:
Purchase, sales and brokerage as well as wholesale and retail 
sales of agricultural commodities, namely, grains, seeds and 
legumes, peas, lentils and canary seed; contracting for the 
production and purchase of agricultural commodities namely, 
grains, seeds and legumes, peas, lentils and canary seed; seed 
cleaning and processing of agricultural commodities namely, 
grains, seeds and legumes, peas, lentils and canary seed. Used
in CANADA since as early as July 31, 2001 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits agricoles, nommément céréales, 
graines, légumineuses, lentilles, pois, millet; grains transformés, 
nommément céréales, graines et légumineuses en flocons, en 
farine, broyés et concassés, ainsi que produits connexes, 
nommément farines. SERVICES: Services d'achat, de vente et 
de courtage ainsi que de vente en gros et au détail de produits 
agricoles, nommément céréales, graines et légumineuses, pois, 
lentilles et millet; services de contrats de production et d'achat 
de produits agricoles, nommément céréales, graines et 
légumineuses, pois, lentilles et millet; nettoyage et traitement de 
graines de produits agricoles, nommément céréales, graines et 
légumineuses, pois, lentilles et millet. Employée au CANADA 

depuis aussi tôt que 31 juillet 2001 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,387,722. 2008/03/17. Todd Kunkel, 81 Oshawa Blvd North, 
Oshawa, ONTARIO L1G 5S4

Lets Talk TRASH
SERVICES: Garbage collection services; waste disposal 
services; destruction of trash;destruction of waste. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de collecte d'ordures ménagères; services 
d'élimination des déchets; destruction de rebuts; destruction de 
déchets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,388,088. 2008/03/19. Pogo Industries Inc., 2346 Wilkinson 
Road, Haliburton, ONTARIO K0M 1S0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: power-operated lifts for moving, parking, storing, 
servicing and repairing recreational vehicles. Used in CANADA 
since at least as early as 2006 on wares.

MARCHANDISES: Chariots élévateurs électriques pour le 
déménagement, stationnement, stockage, révision et réparation 
de véhicules récréatifs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2006 en liaison avec les marchandises.

1,388,090. 2008/03/19. E.I. du Pont de Nemours and Company, 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

RELIATRAN
WARES: Power and distribution transformers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transformateurs de puissance et de 
distribution. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,388,094. 2008/03/19. American Tower Corporation, a 
Delaware Corporation, 116 Huntington Avenue, Boston, 
Massachusetts  02116, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

SERVICES: Interactive computer based services for location 
identification of wireless telecommunications towers and 
broadcast towers. Priority Filing Date: October 11, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/301,992 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 17, 2008 under No. 
3,448,679 on services.

SERVICES: Services informatiques interactifs de localisation de 
pylônes de télécommunication et de radiodiffusion sans fil. Date
de priorité de production: 11 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/301,992 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2008 sous le No. 
3,448,679 en liaison avec les services.

1,388,126. 2008/03/20. BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 
Ludwigshafen am Rhein, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LAROMER
WARES: Unprocessed artificial resins. Used in CANADA since 
at least as early as 2004 on wares.

MARCHANDISES: Résines artificielles non transformées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,388,343. 2008/03/25. Worldbus Design Corporation, 1111 de 
l'Express, Terrebonne, QUÉBEC J6W 0A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEPIN 
GAUTHIER, 3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, BUREAU 
601, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

SERVICES: Conception et fabrication d'autobus destinés au 
transport en commun. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Development and manufacture of buses intended 
for public transit. Used in CANADA since June 01, 2007 on 
services.

1,388,413. 2008/03/25. All For Kidz, Inc., 2100 196th Street 
S.W., #141 Lynnwood, Washington, 98036, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

WARES: Return tops; toy holsters. Used in CANADA since at 
least as early as January 10, 2005 on wares. Priority Filing 
Date: September 24, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/287,630 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. 3,435,441 on wares.

MARCHANDISES: Disques à va-et-vient; étuis à pistolets 
jouets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
10 janvier 2005 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 24 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/287,630 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. 3,435,441 en liaison avec les marchandises.
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1,388,883. 2008/03/26. TruckProtect Limited, 44 The Uplands, 
Dukes Wood, Gerrards Cross, Buckinghamshire SL9 7JG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

EcoFK
WARES: Fuel filters for motors, engines and flexible fuel lines; 
fuel filters for the treatment and control of microbial growth in 
distillate fuels and oils; fuel filters being magnetic fluid 
conditioners for motors, engines and flexible fuel lines; filters for 
cleaning the lubricating oils in engines; parts and fittings for all 
the aforesaid goods. Priority Filing Date: February 29, 2008, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006712889 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on January 29, 2009 
under No. 006712889 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Filtres à carburant pour moteurs et flexibles 
à carburant; filtres à carburant pour le traitement et la régulation 
de la prolifération microbienne dans les carburants et produits de 
pétrole distillés; filtres à carburant, à savoir conditionneurs 
magnétiques de fluides pour moteurs et flexibles à carburant; 
filtres pour le nettoyage des huiles lubrifiantes dans les moteurs; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 29 février 2008, 
pays: OHMI (CE), demande no: 006712889 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 29 janvier 2009 sous le No. 006712889 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,389,253. 2008/03/31. Out and About Games Inc., 1 - 231 
Carlton Street, Toronto, ONTARIO M5A 2L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Board games. SERVICES: (1) Entertainment services, 
namely production and distribution of a television game show. (2) 
Entertainment services, namely providing information concerning 
the board game, on-line computer games and cell phone games 
and ring tones, via a global computer network. Used in CANADA 
since at least as early as August 2006 on wares and on services 
(2). Proposed Use in CANADA on services (1).

MARCHANDISES: Jeux de plateau. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément production et distribution d'un jeu-
questionnaire télévisé. (2) Services de divertissement, 
nommément diffusion d'information concernant le jeu de plateau, 
les jeux informatiques en ligne ainsi que les jeux et les sonneries 

pour téléphone cellulaire sur un réseau informatique mondial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2006 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,389,275. 2008/03/31. Saskatchewan Construction Safety 
Association Inc., 498 Henderson Drive, Regina, 
SASKATCHEWAN S4N 6E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEAL W. 
CALDWELL, (MCDOUGALL GAULEY), 701 BROADWAY 
AVENUE, P.O. BOX 638, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7K3L7

SAFETY ON SITE
SERVICES: (1) Safety services, namely providing instruction 
and information to others in the field of construction safety. (2) 
Education services, namely developing and providing 
construction safety education programs and safety promotion 
materials. Used in CANADA since May 18, 2005 on services.

SERVICES: (1) Services de sécurité, nommément offre 
d'enseignement et d'information à des tiers dans le domaine de 
la sécurité des chantiers. (2) Services éducatifs, nommément 
élaboration et offre de programmes éducatifs sur la sécurité des 
chantiers et matériel de promotion de la sécurité. Employée au 
CANADA depuis 18 mai 2005 en liaison avec les services.

1,389,297. 2008/03/31. Tennis Universal Inc. (USA), 303 - 10516 
78 Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T6E 1P4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

WARES: Acrylic-based preparations for surfacing, patching or 
coloring asphalt or concrete for tennis courts, basketball courts, 
inline skating tracks, running tracks, and driveways and 
walkways; outdoor and indoor interlocking tiles; paints and 
primers for asphalt and concrete surfaces; layout diagrams for 
lining and coloring tennis courts, basketball courts, inline skating 
tracks and running tracks; lighting for tennis courts; awnings; 
tennis ball machines; tennis court benches; brushes and jet 
water brooms for cleaning outdoor surfaces; tennis nets and 
posts; carts for holding tennis balls; tennis umpire chairs; frames 
and nets for hockey or soccer. Used in CANADA since at least 
as early as 2002 on wares.

MARCHANDISES: Préparations à base d'acrylique pour le 
surfaçage, le ragréage ou la coloration de l'asphalte ou du béton 
pour les terrains de tennis, terrains de basketball, pistes de 
patinage à roues alignées, pistes de course, voie d'accès pour 
autos et allées piétonnières; tuiles à emboîtement pour 
l'extérieur et l'intérieur; peintures et apprêts pour les surfaces en 
asphalte et en béton; schémas de montage pour le traçage et la 
coloration des terrains de tennis, terrains de basketball, pistes de 
patinage à roues alignées et pistes de course; éclairage pour les 
terrains de tennis; auvents; lance-balles de tennis; bancs pour 
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terrains de tennis; brosses et balais à jet d'eau pour le nettoyage 
des surfaces extérieures; filets et poteaux de tennis; paniers de 
transport pour les balles de tennis; chaises d'arbitre de tennis; 
buts et filets de hockey ou de soccer. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,389,526. 2008/04/01. A Passion For Living Inc., 1090 Wilson 
Street West, Ancaster, ONTARIO L9G 3K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

PASSION TO GO
SERVICES: Gift delivery services, sale and delivery of gift items, 
telecommunication services namely providing electronic gift 
ordering and message services. Used in CANADA since March 
30, 2008 on services.

SERVICES: Services de livraison de cadeaux, vente et livraison 
d'articles-cadeaux, services de télécommunication, nommément 
offre de services de messagerie et de commande électronique 
de cadeaux. Employée au CANADA depuis 30 mars 2008 en 
liaison avec les services.

1,389,602. 2008/03/25. 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

NOT ON MY WATCH.
WARES: Printed educational materials relating to hospital-
acquired infection namely research papers, reports, 
presentations, books, pamphlets, course materials, newsletters, 
manuals and conference materials. SERVICES: Educational 
services, namely, providing on-line information in the field of 
hospital-acquired infection. Priority Filing Date: March 21, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/428,014 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 didactique imprimé ayant trait aux 
infections nosocomiales, nommément documents de recherche, 
rapports, présentations, livres, brochures, matériel de cours, 
cyberlettres, manuels et matériel de conférence. SERVICES:
Services éducatifs, nommément offre d'information en ligne dans 
le domaine des infections nosocomiales. Date de priorité de 
production: 21 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/428,014 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,389,603. 2008/03/25. 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

NOT ON OUR WATCH.
WARES: Printed educational materials relating to hospital-
acquired infection namely research papers, reports, 
presentations, books, pamphlets, course materials, newsletters, 
manuals and conference materials. SERVICES: Educational 
services, namely, providing on-line information in the field of 
hospital-acquired infection. Priority Filing Date: March 21, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/428,011 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 didactique imprimé ayant trait aux 
infections nosocomiales, nommément documents de recherche, 
rapports, présentations, livres, brochures, matériel de cours, 
cyberlettres, manuels et matériel de conférence. SERVICES:
Services éducatifs, nommément offre d'information en ligne dans 
le domaine des infections nosocomiales. Date de priorité de 
production: 21 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/428,011 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,389,610. 2008/03/26. The Armor ALL/STP Products Company, 
1221 Broadway, Oakland, California 94612, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Cleaning compound for leather products. Used in 
CANADA since at least as early as December 2006 on wares.

MARCHANDISES: Produit de nettoyage pour les produits en 
cuir. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2006 en liaison avec les marchandises.
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1,389,841. 2008/03/25. CRAFT WORLDWIDE HOLDINGS, LLC, 
47 East 19th Street, 4th Floor, New York, New York 10003, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

CRAFT
SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 10, 2005 under No. 2,947,414 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2005 sous le No. 
2,947,414 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,390,003. 2008/03/28. Frymaster LLC, 8700 Line Avenue, 
Shreveport, Louisiana 71106, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

DEAN
WARES: Commercial foodservice equipment, namely, a gas and 
electric fryer, pasta cooker, rethermalizer, food warmer, holding 
station, and dump station with a frying oil filter and cleansing 
unit, and replacement parts therefor. Used in CANADA since at 
least as early as November 1976 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de restauration commerciale, 
nommément friteuses au gaz et électriques, cuiseur de pâtes
alimentaires, appareil de remise en température, chauffe-plats, 
cabinet-réchaud, poste de vidange muni d'un filtre d'huile à 
friture, poste de nettoyage et pièces de rechange connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
1976 en liaison avec les marchandises.

1,390,009. 2008/03/31. The Armor ALL/STP Products Company, 
1221 Broadway, Oakland, California 94612, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ARMOR ALL
WARES: Vacuum cleaners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,390,010. 2008/03/31. The Armor ALL/STP Products Company, 
1221 Broadway, Oakland, California 94612, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ARMOR ALL
WARES: Plastic floor tiles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Carreaux de sol en plastique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,091. 2008/04/04. spiroplex GmbH, Nickelstraße 12, 33415 
Verl, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Tubular steel products, namely furniture fittings, 
furniture, namely school furniture, loungers, beds, namely 
nursing beds, therapy and rehabilitation beds, special-purpose 
beds. Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on March 19, 2002 under No. 002120160 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits tubulaires en acier, nommément 
accessoires pour mobilier, mobilier, nommément mobilier 
scolaire, chaises de détente, lits, nommément lits médicalisés, 
lits thérapeutiques et lits de réadaptation, lits à usage spécial. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 19 mars 2002 sous le 
No. 002120160 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,314. 2008/04/07. THE BETHEL PERFORMING ARTS 
CENTER, LLC, One Cablevision Center, Liberty, New York 
12754, 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 MUSEUM AT BETHEL WOODS
WARES: DVDs and multi-media software on cd-rom and 
diskettes featuring entertainment, educational and documentary 
content related to museum presentations and exhibits 
concerning the post-World War II period with particular emphasis 
on the political, social and cultural events of the 1950's and 
1960's and their legacies including, among other topics, the Cold 
War, the Race to Space, the Civil Rights Movement, the Vietnam 
War and the Anti-War Movement, and the music and its 
evolution during this time leading up to and including the 1969 
Woodstock Festival; graduated rulers; decorative magnets; 
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mouse pads; paper goods and printed matter, namely books, 
pamphlets, magazines, newsletters, event programs, brochures, 
booklets, calendar date books, catalogs, instructional and 
informative literature in the fields of museum exhibits and 
presentations concerning the post-World War II period and the 
political, social and cultural events of that time and their legacies, 
music, entertainment and culture, or otherwise featuring museum 
services, events and activities; postcards, cards, namely 
announcement, blank, business, Christmas, file, filing, gift, index, 
motivational, note, occasion, trading, trivia cards; stationery, 
namly binders, birthday cards, crayons, envelopes, erasers, 
folders, guest books, invitations, labels, note pads, organizers, 
paper, pens, pencils, postcards, and staples; writing paper and 
envelopes; notepads; merchandise bags; greeting cards; pens 
and pencils; posters; handbags, tote bags, knapsacks, 
umbrellas, parasols, travelling bags, walking sticks; plastic key 
chain tags; packing containers of plastic material; coffee mugs, 
water mugs, cups, plastic water bottles sold empty; thermal-
insulated containers and glassware for food and beverages; 
coasters not of paper and not being table linen; clothing, namely 
t-shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, shirts, tops, scarves, 
shawls, raincoats and other apparel, namely sweaters, jackets, 
coats, wind-resistant jackets; headgear, namely hats, caps and 
sun visors; footwear, namely boots and shoes; games, toys and 
playthings, namely board games, dolls, stuffed toy animals and 
stuffed toys; playing cards; and Christmas tree ornaments. 
SERVICES: Retail and on-line gift shop services in the field of 
clothing, food, electronics, jewellery, photographic equipment, 
sporting goods, and toys; providing on-line electronic interactive 
forums and bulletin boards for chatting, messaging, and 
exchanging information about a museum and library via 
computer networks and the Internet; museum services, namely 
organizing exhibitions and ethnic festivals for cultural, education, 
art, entertainment or sporting purposes; educational services, 
namely providing a library and museum and exhibits relating to 
education and entertainment services, music events, performing 
arts and the history thereof; conducting classes, seminars, 
workshops, lectures, exhibitions, demonstrations, conferences 
and courses in the field of music, entertainment and music, 
entertainment and nature studies; entertainment services, 
namely exhibition of movies, conducting parties, organizing 
exhibitions and ethnic festivals for cultural, art, educational, 
entertainment or sporting purposes; providing operating facilities 
for recreational activities, namely banquet facilities, facilities for 
business meetings, convention facilities, facilities for exhibitions 
and sports tournaments; rental of museum and entertainment 
facilities, namely facilities for beauty pageants, computer games, 
concerts, for the development, production, distribution, 
transmission and broadcasting of television shows, ethnic 
festivals, laser shows, magic shows, musical concerts, orchestra 
performances, personal appearances by a movie star or sports 
celebrity; pre-rcorded messages by telephone, puppet shows, 
theatre productions, television shows, video games, and wine 
festivals; providing information in the field of history, social, 
cultural affairs and events, and museum services via electronic 
global communication networks. Priority Filing Date: October 
26, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/314,938 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: DVD et logiciels multimédias sur CD-ROM et 
disquettes contenantdu contenu de divertissement, éducatif et 

documentaire ayant trait aux présentations et expositions du 
musée sur la période suivant la Seconde Guerre mondiale, 
mettant notamment l'accent sur les évènements politiques, 
sociaux et culturels des années 1950 et 1960 ainsi que sur leurs 
répercussions, y compris, entre autres sujets, la guerre froide, la 
course à l'espace, le Mouvement pour la défense des droits 
civiques, le mouvement contre la guerre et contre la guerre du 
Vietnam ainsi que la musique et son évolution au cours de cette 
période précédant et comprenant le festival de Woodstock de 
1969; règles graduées; aimants décoratifs; tapis de souris; 
articles en papier et imprimés, nommément livres, brochures, 
magazines, bulletins, programmes d'évènements, dépliants 
publicitaires, livrets, carnets de rendez-vous, catalogues, 
documents didactiques et informatifs dans le domaine des 
expositions et présentations du musée sur la période suivant la 
Seconde Guerre mondiale et les évènements politiques, sociaux 
et culturels de l'époque ainsi que leurs répercussions, musique, 
divertissement et culture, ou portant autrement sur des services, 
évènements et activités  du musée; cartes postales, cartes, 
nommément faire-part, cartes vierges, cartes professionnelles, 
cartes de Noël, fiches, cartes de classement, cartes-cadeaux, 
cartes fiches, cartes de motivation, cartes de correspondance, 
cartes pour occasions spéciales, cartes à échanger, cartes de 
jeu-questionnaire; articles de papeterie, nommément reliures, 
cartes d'anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes, gommes 
à effacer, chemises de classement, livres d'invités, invitations, 
étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier, stylos, crayons, 
cartes postales et agrafes; papier à lettres et enveloppes; blocs-
notes; sacs à provisions; cartes de souhaits; stylos et crayons; 
affiches; sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, parapluies, 
ombrelles, sacs de voyage, cannes; plaques de chaînes porte-
clés en plastique; contenants d'emballage en matière plastique; 
grandes tasses à café, gobelets à eau, tasses, bouteilles en 
plastique vendues vides; contenants et articles de verrerie 
isothermes pour aliments et boissons; sous-verres non faits de 
papier et n'étant pas du linge de table; vêtements, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
pantalons, chemises, hauts, foulards, châles, imperméables et 
autres articles vestimentaires, nommément chandails, vestes, 
manteaux, coupe-vent; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et visières; articles chaussants, nommément bottes 
et chaussures; jeux, jouets et articles de jeu, nommément jeux 
de plateau, poupées, animaux rembourrés et jouets rembourrés; 
cartes à jouer; ornements d'arbre de Noël. SERVICES: Services 
de boutique de cadeaux de détail et en ligne dans le domaine 
des vêtements, des aliments, des appareils électroniques, des 
bijoux, de l'équipement photographique, des articles de sport et 
des jouets; offre de forums et babillards interactifs en ligne pour 
le bavardage, l'envoi de messages et l'échange d'information sur 
un musée et une bibliothèque par des réseaux informatiques et 
Internet; services de musée, nommément organisation 
d'expositions et de festivals ethniques à des fins culturelles, 
éducatives, artistiques, récréatives ou sportives; services 
éducatifs, nommément offre d'une bibliothèque et d'un musée 
ainsi que d'expositions ayant trait aux services d'éducation et de 
divertissement, aux évènements musicaux, aux arts du 
spectacle et à l'histoire connexe; tenue de cours, séminaires, 
ateliers, exposés, expositions, démonstrations et conférences 
dans le domaine de la musique, du divertissement et de la 
musique, du divertissement et de l'observation de la nature; 
services de divertissement, nommément présentation de films, 
organisation de fêtes, organisation d'expositions et de festivals 
ethniques à des fins culturelles, éducatives, artistiques, 
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récréatives ou sportives; exploitation d'installations pour des 
activités récréatives, nommément installations de réception, 
installations pour réunions d'affaires, installations de congrès, 
installations pour expositions et tournois sportifs; location 
d'installations de musée et de divertissement, nommément 
installations pour concours de beauté, jeux informatiques, 
concerts, pour la conception, la production, la distribution, la 
transmission et la diffusion d'émissions de télévision, pour des 
festivals ethniques, spectacles laser, spectacles de magie, 
concerts, performances d'orchestre, apparitions en personne 
d'une vedette du cinéma ou d'une vedette du sport; messages 
téléphoniques préenregistrés, spectacles de marionnettes, 
productions théâtrales, émissions de télévision, jeux vidéo, et 
fêtes du vin; offre d'information dans le domaine de l'histoire, des 
questions sociales, des affaires et évènements culturels ainsi 
que services de musée au moyen de réseaux de communication 
électronique mondiaux. Date de priorité de production: 26 
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/314,938 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.

1,390,702. 2008/04/10. Sto AG, Ehrenbachstrasse 1, 
Stuehlingen D-79780, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

The trade-mark consists of the color yellow applied to the whole 
of the visible surface of the particular bucket as shown in dotted 
outline in the attached drawing.

WARES: Ready-to-use water-based finishes for wall finish used 
as a decorative and protective wall finisher for exterior insulation 
and finish system namely joint compound and waterproof 
compound, sheathing, air barriers, sealants, caulking, insulation 

board, reinforcing mesh, stucco; coatings and paints for interior 
and exterior wall and floor applications; spray-on house wrap 
comprised of a fluid applied air and moisture barrier; base coats 
and adhesives used in exterior insulation and finish systems 
namely cement base coat and acrylic-based coat for use on 
autoclaved aerated concrete substrates, acrylic-urethane 
sealers; concrete repair products namely acrylic-based crack 
filler for sealing and weatherproofing cracks, acrylic-based 
surface leveler and ground coat that weatherproofs and bridges 
cracks, flexible fiberglass mesh that reinforces acrylic 
compounds, membranes. Used in CANADA since at least as 
early as December 31, 1987 on wares.

La marque de commerce est composée de la couleur jaune 
appliquée à l'ensemble de la surface visible du sceau représenté 
en pointillé dans le dessin ci-joint.

MARCHANDISES: Finis à l'eau prêts à l'emplo i  pour les 
revêtements muraux utilisés comme finisseur mural décoratif et 
protecteur pour des systèmes d'isolation et de finition extérieure, 
nommément composé à joints et composé imperméable, 
revêtements, pare-air, produits d'étanchéité, calfeutrage, 
panneaux isolants, treillis d'armature, stucco; revêtements et 
peintures pour les murs et les planchers intérieurs et extérieurs;
membrane pare-air en vaporisateur comprenant une barrière à 
application liquide contre l'air et l'humidité; apprêts et adhésifs 
utilisés dans les systèmes d'isolation et de finition extérieure, 
nommément revêtement à base de ciment et revêtement à base 
d'acrylique pour utilisation sur des substrats de béton aéré traité 
à l'autoclave, scellants à l'acrylique et à l'uréthane; produits de 
réparation du béton, nommément bouche-fentes à base 
d'acrylique pour le scellement et la résistance aux intempéries 
des fissures, produit de mise à niveau de surface à base 
d'acrylique et revêtement de plancher qui résistent aux 
intempéries et remplissent les fissures, filet en fibre de verre 
flexible qui renforce les composés d'acrylique, membranes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 1987 en liaison avec les marchandises.

1,390,940. 2008/04/10. N.B.P. Lola Developments Ltd, 608 
Walkerfield Ave., Peterborough, ONTARIO K9J 4V8

The Eco Laundry Room
SERVICES: Laundry services. Used in CANADA since 
September 01, 2007 on services.

SERVICES: Services de blanchissage. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2007 en liaison avec les services.

1,390,954. 2008/04/11. QINGDAO HENGTONG X-SILVER 
SPECIALITY TEXTILES CO., LTD, NO. 268 SHUYUAN ROAD, 
LICANG DISTRICT, QINGDAO, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194 
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9
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WARES: Cables, namely, fibre optic cables, non-electrical 
elevator cables, non-electrical fastening cables; nets, namely, 
mosquito nets, storage nets for toys and other household items; 
hammocks; tents; bags, namely, garment bags, laundry bags, 
vacuum cleaner bags; stuffing material, namely, feathers, plastic 
and glass beads, polyester; raw fibrous textile materials; fabrics, 
namely, cotton; fibres, namely, raw textile fibres, plastic fibres for 
carpets, plastic fibres for brushes and brooms. Fabrics for 
clothing; cotton swabs; cotton for cosmetic purposes; cotton for 
medical purposes; fibres, namely, acrylic fibres for clothing, 
polyester fibres for clothing; wall hangings; cloth or cloths, 
namely, felt; cloth towels; bed sheets; sleeping bags; tablecloths. 
Clothing, namely, cardigan, sports clothing, causal clothing, 
sleepwear, baby clothing, caps; undergarments; footwear, 
namely, leather shoes, athletic footwear, casual footwear, rain 
footwear; hosiery; gloves, namely, protective gloves, rubber or 
plastic household gloves, surgical gloves. Used in CANADA 
since October 31, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Câbles, nommément câbles à fibres 
optiques, câbles d'ascenseur non électriques, câbles de fixation 
non électriques; filets, nommément moustiquaires, filets de 
rangement pour jouets et autres articles ménagers; hamacs; 
tentes; sacs, nommément housses à vêtements, sacs à linge, 
sacs d'aspirateur; matériel de rembourrage, nommément 
plumes, billes de plastique et de verre, polyester; matières 
textiles en fibres brutes; tissus, nommément coton; fibres, 
nommément fibres textiles brutes, fibres de plastique pour tapis, 
fibres de plastique pour brosses et balais. Tissus pour 
vêtements; porte-cotons; coton à usage cosmétique; coton à 
usage médical; fibres, nommément fibres acryliques pour 
vêtements, fibres polyester pour vêtements; décorations 
murales; tissu ou chiffons, nommément feutre; serviettes; draps; 
sacs de couchage; nappes; vêtements, nommément cardigan, 
vêtements de sport, vêtements tout aller, vêtements de nuit, 
vêtements pour bébés, casquettes; vêtements de dessous; 
articles chaussants, nommément chaussures en cuir, 
chaussures de sport, chaussures tout-aller, articles chaussants 
pour la pluie; bonneterie; gants, nommément gants de 
protection, gants en caoutchouc ou en plastique, gants 
chirurgicaux. Employée au CANADA depuis 31 octobre 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,391,210. 2008/04/14. The Stanley Works, a Connecticut 
corporation, 1000 Stanley Drive, New Britain, Connecticut 
06050, 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: Hand tools; measuring instruments and tools, and 
parts and accessories for same namely tape measures, box 
beam levels, horizontal levels, chalk boxes, and chalk box line 
anchors; stud finders, electrical meters; detectors, namely laser-
beam-emitting devices that project right angles for construction 
purposes, laser measuring systems, laser levels, laser plumb 
bobs, laser squares, electronic and laser-powered hand-held 
tools, namely, levels, stud sensors, tape rules, and ultrasonic 
estimators and measuring instruments used for calculating 
square footage and volume, and tripods for use with the 
aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main; instruments de mesure, ainsi 
qu'outils, pièces et accessoires connexes, nommément mètres à 
ruban, niveaux à bulles, niveaux horizontaux, dévidoirs pour 
craie et cordeaux traceurs de dévidoirs pour craie; détecteurs de 
montants, compteurs électriques; détecteurs, nommément 
dispositifs émetteurs de faisceaux lasers qui projettent des 
angles droits pour utilisation en construction, systèmes de 
mesure au laser, niveaux au laser, plombs au laser, équerres au 
laser, outils à main électroniques et au laser, nommément 
niveaux, détecteurs de montants, rubans à mesurer, estimateurs 
ultrasoniques et instruments de mesure utilisés pour calculer la 
surface en pieds carrés et le volume, ainsi que trépieds pour 
utilisation avec les produits susmentionnés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,308. 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

IMMUPLEX
WARES: Vitamin and mineral supplement to be used as a 
dietary supplement 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 July 02, 
1996 under No. 1,984,254 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Supplément vitaminique et minéral utilisé 
comme supplément alimentaire pour aider le système 
immunitaire. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 juillet 1996 sous le No. 1,984,254 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,391,310. 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

THYTROPHIN PMG
WARES: Food concentrate and mineral supplement to be used 
as a dietary supplement to enhance cellular health, improve 
calcium absorption and support nervous system function, and 
increase metabolic efficiency. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 21, 1997 under No. 2,031,715 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément de concentrés d'aliments et de 
minéraux à utiliser comme supplément alimentaire pour favoriser 
la santé cellulaire, améliorer l'absorption du calcium, soutenir le 
fonctionnement du système nerveux et augmenter l'efficacité du 
métabolisme. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 janvier 1997 sous le No. 2,031,715 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,391,387. 2008/04/15. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, Ontario, ONTARIO M3B 
3L1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ROTHMANS OF PALL MALL
WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as 1980 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec 
les marchandises.

1,391,407. 2008/04/15. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., a 
company organized and existing under the laws of Mexico, 
Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

JOSE CUERVO RIVIERA MARGARITA
WARES: Alcoholic beverages namely, tequila, cocktails; 
alcoholic and non-alcoholic cocktail mixes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées nommément téquila, 
cocktails; mélanges pour cocktails alcoolisés ou non. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,461. 2008/04/15. Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-
Allee 140, 53113, Bonn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter 'T' 
and the digits are white. The word 'MOBILE' is black. The 
background is magenta.

WARES: precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, namely, coins and lighters; jewellery, 
precious stones; horological and chronometric instruments and 
their components, namely, clocks, time counters as parts of 
technical apparatus and telecommunication equipment, watches, 
watch bands, chronographs; pins (jewellery); key fobs 
(jewellery); leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely, wallets, credit card cases, business 
card cases, calculator cases, purses, brief case portfolios, 
stationery portfolios, writing cases, travel bags, toilet bags, brief 
cases, ID badge holders, laptop cases, rucksacks, purses, 
shoulder bags; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols 
and walking sticks; clothing, namely, athletic clothing, casual 
clothing, exercise clothing, gym clothing, loungewear, sports 
clothing, belts (clothing), footwear, namely, athletic footwear, 
casual footwear, exercise footwear, gym footwear, sports 
footwear; hats; stuffed toys; dolls; gymnastic and sporting 
articles and apparatus, namely, cycling equipment and 
accessories, namely, bicycle frames, bicycle lights, bicycle parts, 
bicycle pumps, bicycle saddles, sport bags, bicycling gloves, 
jerseys and pants; volleyballs, soccer balls, basketballs, party 
balloons, air pumps for balls, basketball nets, volleyball nets and 
soccer nets, oversized plastic hands used for cheering during 
spectator sports. SERVICES: sponsoring sports and cultural 
events, namely basketball, soccer, volleyball, bicycling, handball, 
amateur music groups, music events, car racing; compilation of 
directories for advertising and sales promotion for publication on 
the internet; organizational consultancy for retail outlets provided 
from a global computer network, online from a computer 
database or the Internet; providing business information for retail 
outlets via a global computer network, online via a computer 
database or the Internet; financial sponsorship of sports and 
cultural events, namely, basketball, soccer, volleyball, bicycling, 
handball, amateur music groups, music events, car races; 
insurance; scientific research; industrial analysis and research 
services, namely, analysis and research in the field of wireless 
telecommunications; design and development of computer 
hardware, software and databases; maintenance of software; 
technical consultancy, namely, technical consulting in the fields 
of wireless telecommunications; electronic data storage services, 
namely, the electronic storage of telecommunications related 
records and texts; rental of data processing equipment; website 
design for others. Priority Filing Date: October 19, 2007, 
Country: GERMANY, Application No: 307 68 124.6/42 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for GERMANY on November 29, 
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2007 under No. 307 68 124 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. La lettre « T » et les points sont blancs. Le mot « 
MOBILE » est noir. L'arrière-plan est magenta.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
marchandises faites ou plaquées de métaux précieux, 
nommément pièces de monnaie et briquets; bijoux et pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques ainsi que 
leurs pièces, nommément horloges, compteurs de temps comme 
pièces d'appareils techniques et de matériel de 
télécommunication, montres, bracelets de montre, 
chronographes; épinglettes (bijoux); breloques porte-clés 
(bijoux); cuir et similicuir ainsi que marchandises faites de ces 
matières, nommément portefeuilles, porte-cartes de crédit, étuis 
pour cartes professionnelles, étuis de calculatrices, sacs à main, 
porte-documents, nécessaires de correspondance, nécessaires 
d'écriture, sacs de voyage, trousses de toilette, serviettes, porte-
cartes d'identité, mallettes pour ordinateur portatif, sacs à dos, 
sacs à main, sacs à bandoulière; malles et sacs de voyage; 
parapluies, ombrelles et cannes; vêtements, nommément 
vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements 
d'exercice, vêtements de gymnastique, vêtements de détente, 
vêtements de sport, ceintures, articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
gymnastique, articles chaussants de sport; chapeaux; jouets 
rembourrés; poupées; articles et appareils de gymnastique et de 
sport, nommément équipement et accessoires de vélo, 
nommément cadres de vélo, feux de vélo, pièces de vélo, 
pompes à vélo, selles de vélo, sacs de sport, gants de vélo, 
jerseys et pantalons; ballons de volleyball, ballons de soccer, 
ballons de basketball, ballons de fête, pompes pour ballons, 
filets de basketball, filets de volleyball et filets de soccer, mains 
géantes en plastique utilisées pour encourager les joueurs. 
SERVICES: Commandite d'évènements sportifs et culturels, 
nommément basketball, soccer, volleyball, vélo, handball, 
groupes de musique amateurs, évènements musicaux, course 
automobile; compilation de répertoires à des fins de publicité et 
de promotion des ventes pour la publication sur Internet; 
services de conseil organisationnel pour points de vente au 
détail offerts sur un réseau informatique mondial, en ligne par 
une base de données ou par Internet; offre de renseignements 
commerciaux pour les points de vente au détail sur un réseau 
informatique mondial, en ligne par une base de données ou par 
Internet; commandite d'évènements sportifs et culturels, 
nommément basketball, soccer, volleyball, vélo, handball, 
groupes de musique amateurs, évènements musicaux, course 
automobile; assurance; recherche scientifique; services 
d'analyse et de recherche industrielles, nommément analyse et 
recherche dans le domaine des télécommunications sans fil; 
conception et développement de matériel informatique, de 
logiciels et de bases de données; maintenance de logiciels; 
services de conseil technique, nommément conseils techniques 
dans le domaine des télécommunications sans fil; services de 
stockage électronique de données, nommément stockage 
électronique d'enregistrements et de textes relatifs aux 
télécommunications; location d'équipement de traitement de 
données; conception de sites Web pour des tiers. Date de 
priorité de production: 19 octobre 2007, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 307 68 124.6/42 en liaison avec le même genre de 

marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 29 novembre 2007 sous le No. 307 68 124 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,391,466. 2008/04/15. Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-
Allee 140, 53113, Bonn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter 'T' 
and the digits are magenta. The word 'HOME' is grey. The 
background is black.

WARES: precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, namely, lighters; horological and 
chronometric instruments and their components, namely, clocks, 
time counters as parts of technical apparatus and 
telecommunication equipment, watches, watch bands, 
chronographs; pins (jewellery); key fobs (jewellery); leather and 
imitations of leather, and goods made of these materials, 
namely, wallets, credit card cases, business card cases, 
calculator cases, purses, brief case portfolios, stationary 
portfolios, writing cases, travel bags, toilet bags, brief cases, ID 
badge holders, laptop cases, rucksacks, purses, shoulder bags; 
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; clothing, namely, athletic clothing, casual clothing, 
exercise clothing, gym clothing, loungewear, sports clothing, 
belts (clothing), footwear, namely, athletic footwear, casual 
footwear, exercise footwear, gym footwear, sports footwear; 
hats; stuffed toys; dolls; gymnastic and sporting articles and 
apparatus, namely, cycling equipment and accessories, namely, 
bicycle frames, bicycle lights, bicycle parts, bicycle pumps, 
bicycle saddles, sport bags, bicycling gloves, jerseys and pants; 
volleyballs, soccer balls, basketballs, party balloons, air pumps 
for balls, basketball nets, volleyball nets and soccer nets, 
oversized plastic hands used for cheering during spectator 
sports. SERVICES: sponsoring others, namely, in the form of 
advertising and sponsorship for sports and cultural programs and 
events; compilation of directories for advertising and sales 
promotion for publication on the Internet; organizational 
consultancy for retail outlets provided from a global computer 
network, online from a computer database or the Internet; 
providing business information for retail outlets via a global 
computer network, online via a computer database or the 
Internet; financial sponsorship of sports and cultural programs 
and events; insurance; scientific research; industrial analysis and 
research services, namely analysis and research in the field of 
wireless telecommunications; design and development of 
computer hardware, software and databases; maintenance of 
software; technical consultancy, namely technical consulting in 
the field of wireless telecommunications; electronic data storage 
services, namely, the electronic storage of telecommunications 
related records and texts; rental of data processing equipment; 
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website design for others. Priority Filing Date: October 19, 2007, 
Country: GERMANY, Application No: 307 68 121.1/42 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for GERMANY on November 29, 
2007 under No. 307 68 121 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. La lettre «T» et les chiffres sont magenta. Le mot 
«HOME» est gris. L'arrière-plan est noir.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
marchandises faites ou plaquées de métaux précieux, 
nommément briquets; horlogerie et instruments chronométriques 
ainsi que leurs pièces, nommément horloges, compteurs de 
temps comme pièces d'appareils techniques et de matériel de 
télécommunication, montres, bracelets de montre, 
chronographes; épinglettes (bijoux); breloques porte-clés 
(bijoux); cuir et similicuir ainsi que marchandises faites de ces 
matières, nommément portefeuilles, porte-cartes de crédit, étuis 
pour cartes professionnelles, étuis de calculatrices, sacs à main, 
porte-documents, nécessaires de correspondance, nécessaires 
d'écriture, sacs de voyage, trousses de toilette, serviettes, porte-
cartes d'identité, mallettes pour ordinateur portatif, sacs à dos, 
sacs à main, sacs à bandoulière; malles et sacs de voyage; 
parapluies, ombrelles et cannes; vêtements, nommément 
vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements 
d'exercice, vêtements de gymnastique, vêtements de détente, 
vêtements de sport, ceintures, articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
gymnastique, articles chaussants de sport; chapeaux; jouets 
rembourrés; poupées; articles et appareils de gymnastique et de 
sport, nommément équipement et accessoires de vélo, 
nommément cadres de vélo, feux de vélo, pièces de vélo, 
pompes à vélo, selles de vélo, sacs de sport, gants de vélo, 
jerseys et pantalons; ballons de volleyball, ballons de soccer, 
ballons de basketball, ballons de fête, pompes pour ballons, 
filets de basketball, filets de volleyball et filets de soccer, mains 
géantes en plastique utilisées pour encourager les joueurs. 
SERVICES: Commandite de tiers, nommément publicité et 
commandite de programmes et d'évènements sportifs et 
culturels; compilation de répertoires à des fins publicitaires et de 
promotion des ventes pour publication sur Internet; services de 
conseil organisationnel pour entreprises de vente au détail 
offerts sur un réseau informatique mondial, en ligne grâce à une 
base de données ou par Internet; offre de renseignements 
commerciaux pour les points de vente au détail par un réseau 
informatique mondial, en ligne grâce à une base de données ou 
par Internet; commandite de programmes et d'évènements 
sportifs et culturels; assurance; recherche scientifique; services 
d'analyse industrielle et de recherche, nommément analyse et 
recherche dans le domaine des télécommunications sans fil; 
conception et développement de matériel informatique, de 
logiciels et de bases de données; maintenance de logiciels; 
services de conseil technique, nommément conseils techniques 
dans le domaine des télécommunications sans fil; services de 
stockage de données électroniques, nommément stockage 
électronique de dossiers et de textes l i é s  aux 
télécommunications; location de matériel de traitement de 
données; conception de sites Web pour des tiers. Date de 
priorité de production: 19 octobre 2007, pays: ALLEMAGNE, 

demande no: 307 68 121.1/42 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 29 novembre 2007 sous le No. 307 68 121 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,391,520. 2008/04/15. The One Group LLC, 1 Little West 12th 
Street, New York, NY 10014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION 
D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

BAGATELLE
SERVICES: (1) Restaurant and bar services; restaurants; wine 
bars; cocktail lounges; cafes; and night clubs. (2) Cafe-
restaurants. Priority Filing Date: November 20, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/333759 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 March 24, 2009 under No. 
3,595,950 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de restaurant et de bar; restaurants; 
bars à vin; bars-salons; cafés; boîtes de nuit. (2) Cafés-
restaurants. Date de priorité de production: 20 novembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/333759 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 24 
mars 2009 sous le No. 3,595,950 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,391,612. 2008/04/16. Alcatel Vacuum Technology France, 12, 
rue de la Baume, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

IA-MASS
WARES: Mass spectrometers. Priority Filing Date: October 23, 
2007, Country: FRANCE, Application No: 07/3533597 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on October 23, 2007 under 
No. 07/3533597 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spectromètres de masse. Date de priorité de 
production: 23 octobre 2007, pays: FRANCE, demande no: 
07/3533597 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 octobre 2007 sous le 
No. 07/3533597 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,391,718. 2008/04/16. Clipper Windpower Technology, Inc., 
6305 Carpinteria Ave., Suite 300, Carpinteria CA 93013, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: wind mills, wind and water power plants; wind and 
water machines; wind and water power generators; wind and 
water turbines; turbines for power generation; wind and water 
turbine generating installations; electricity generators; engines 
for the generation of electricity; machine coupling and 
transmission components, namely, drive-trains or gearboxes for 
wind and water machines, wind and water power generators, 
wind and water turbines, turbines for power generation, wind and 
water turbines for power generation, wind and water turbine 
generating installations, generators for the generation of 
electricity from wind and water, engines for the generation of 
electricity; controller devices, namely, wind and water turbine 
control units, generator control units, pitch control units, wind and 
water turbine performance parameter control units, and backup 
or redundant control units for wind and water turbines, wind and 
water machines, engines, and motors; parts and fittings therefor; 
electrical, magnetic and electronic apparatus and instruments, 
namely, electrical current sensors, frequency sensors, voltage 
sensors, and fittings for electrical system efficiency and 
performance sensors; measuring and control apparatus and 
instruments, namely, wind speed sensors, anemometers; wind 
and water turbine health and component reliability sensors, 
strain gauges, vibration sensors, and wind and water turbine 
performance parameter sensor systems; communication 
apparatus and instruments, namely, wind and water turbine data 
acquisition units, condition based monitoring units, or wind and 
water turbine performance and reliability monitoring and 
maintenance units; computer software for use in monitoring and 
controlling a wind and water turbine and sub-systems, namely, 
pitch angles, yaw angles, generator torque and speed, converter 
performance and efficiency, wind and water turbine cooling, and 
wind and water turbine performance parameters; computer 
software for use in monitoring or operating wind and water 
turbine generating installations, and wind and water power 
plants; hardware and firmware for communication of wind and 
water turbine performance and reliability data; electric and 
electronic measuring, control and supervising instruments and 
apparatus, namely, electric control, measuring and supervising 
devices for wind and water power installations; non-metallic 
building, construction, civil and structural engineering materials 
and products, namely, foundations or structures for wind or water 
turbine electrical system components, such as transformers, 

converters, utility grid sub-stations and switching components, or 
backup energy storage facilities; retaining wall structures; 
precast concrete; cementitious products, namely, foundations 
and on-shore or off-shore wind and water turbine support 
structures; reinforced concrete or concrete products, namely, 
towers and on-shore or off-shore wind and water turbine support 
structures; tiles for wind and water power installations, bricks 
(non-metallic); non-metallic rigid pipes for wind and water power 
installations. SERVICES: Building services, namely, construction 
of wind and water power installations and wind power projects; 
civil and structural engineering; construction, installation, repair, 
replacement, overhaul, and maintenance of power plants, 
engines, turbines, wind turbines, motors and apparatus, 
equipment and instruments for the generation of power and 
electricity; engineering, scientific and technological services and 
research and design services relating to wind and wind power; 
design and industrial design services; design of power, wind 
power and electrical power generating plant, equipment and 
installations; industrial analysis and research services on the 
field of wind power installations; design, development and 
updating of computer software related to wind power projects. 
Priority Filing Date: October 18, 2007, Country: OHIM (EC), 
Application No: 006 376 636 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Éoliennes, centrales éoliennes et centrales 
hydroélectriques; machines éoliennes et hydrauliques; 
génératrices éoliennes et hydrauliques; turbines à vent et 
turbines à eau; turbines pour la production d'énergie; 
installations de production d'énergie au moyen de turbines à 
vent et de turbines à eau; génératrices; moteurs pour la 
production d'électricité; pièces de raccordement et de 
transmission de machine, nommément groupes motopropulseurs 
ou boîtes de vitesses pour machines éoliennes et hydrauliques,
génératrices éoliennes et hydrauliques, turbines à vent et 
turbines à eau, turbines pour la production d'énergie, turbines à 
vent et turbines à eau pour la production d'énergie, installations 
de production d'énergie au moyen de turbines à vent et de 
turbines à eau, génératrices pour la production d'électricité au 
moyen du vent et de l'eau, moteurs pour la production 
d'électricité; appareils de commande, nommément unités de 
commande de turbines à vent et à eau, unités de commande de 
génératrices, unités de commande d'inclinaison, unités de 
commande du rendement de turbines à vent ou à eau ainsi 
qu'unités de commande de secours ou redondantes pour 
turbines à vent et turbines à eau, machines éoliennes et 
hydrauliques et moteurs connexes; pièces et accessoires 
connexes; appareils et instruments électriques, magnétiques et 
électroniques, nommément détecteurs de courant, capteurs de 
fréquence, capteurs de tension et accessoires pour capteurs 
d'efficacité et de rendement de systèmes électriques; appareils 
et instruments de mesure et de contrôle, nommément capteurs 
de vitesse du vent, anémomètres; capteurs pour vérifier le bon 
fonctionnement des turbines à vent et à eau ainsi que la fiabilité 
de leurs composants, jauges extensométriques, capteurs de 
vibrations et systèmes de capteurs de paramètres de rendement 
de turbines à vent et à eau; appareils et instruments de 
communication, nommément unités de collecte de données sur 
les turbines à vent et à eau, unités de surveillance de l'état ou 
unités de maintenance et de surveillance du rendement et du 
bon fonctionnement des turbines à vent et à eau; logiciels pour 
la surveillance et la commande de turbines à vent et à eau ainsi 
que de sous-systèmes, nommément angles d'inclinaison, angles 
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de lacet, générateurs de couple et de vitesse, convertisseurs de 
rendement et d'efficacité, refroidissement de turbines à vent et à 
eau ainsi que paramètres de rendement de turbines à vent et à 
eau; logiciels pour la surveillance ou le fonctionnement 
d'installations de production au moyen de turbines à vent et à 
eau ainsi que de centrales éoliennes et hydrauliques; matériel 
informatique et micrologiciels pour la communication des 
données sur le rendement et le bon fonctionnement des turbines 
à vent et à eau; instruments et appareils électriques et 
électroniques de mesure, de contrôle et de supervision, 
nommément appareils électriques de contrôle, de mesure et de 
supervision pour installations d'énergie éolienne et hydraulique; 
matériaux et produits non métalliques pour la construction, le 
génie civil et l'ingénierie des structures, nommément fondations 
ou structures pour composants de systèmes électriques de 
turbines à vent et à eau, en l'occurrence transformateurs, 
convertisseurs, postes et organes de commutation de réseaux 
électriques de distribution, ou installations de stockage d'énergie 
de réserve; structures de mur de soutènement; béton 
préfabriqué; produits à base de ciment, nommément fondations 
ainsi que structures de support de turbines à vent et à eau en 
pleine mer; produits en béton armé ou produits en béton, 
nommément pylônes et structures de support de turbines à vent 
et à eau sur terre et en mer; dalles pour installations de 
production d'énergie éolienne et hydraulique, briques (non 
métalliques); tuyauterie rigide non métallique pour installations 
de production d'énergie éolienne et hydraulique. SERVICES:
Services de construction, nommément construction 
d'installations de production d'énergie éolienne et hydraulique 
ainsi que de projets d'énergie éolienne; génie civil et ingénierie 
des structures; construction, installation, réparation, 
remplacement, révision et entretien de centrales électriques, de 
moteurs, de turbines, d'éoliennes, de moteurs et d'appareils, 
d'équipement et d'instruments pour la production d'énergie et 
d'électricité; services de génie, services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherche et de conception 
ayant trait au vent et à l'énergie éolienne; services de conception 
et de dessin industriel; conception de centrales, d'équipement et 
d'installations de production d'énergie, d'énergie éolienne et 
d'électricité; services d'analyse et de recherche industrielles 
dans le domaine des installations d'énergie éolienne; 
conception, développement et mise à jour de logiciels pour 
projets d'énergie éolienne. Date de priorité de production: 18 
octobre 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006 376 636 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,391,832. 2008/04/21. Solex Thermal Science Inc., 100, 3595 -
114 Ave SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3X2

WARES: a heat exchanger used to heat, cool or dry powders 
and bulk solids with application in the chemical and process 
industries. SERVICES: design and manufactures heat 
exchangers used to heat, cool or dry powders and bulk solids for 

the chemical and process industries. Used in CANADA since 
March 31, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Échangeur de chaleur utilisé pour chauffer, 
refroidir ou sécher des poudres et des solides en vrac utilisés 
dans les usines de produits chimiques et de transformation. 
SERVICES: Conception et fabrication d'échangeurs de chaleur 
utilisés pour chauffer, refroidir ou sécher des poudres et des 
solides en vrac pour les usines de produits chimiques et de 
transformation. Employée au CANADA depuis 31 mars 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,391,882. 2008/04/17. Jordan Shapiro, 1345 Wellington Drive, 
North, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7K 1L6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

CYBERAXE
SERVICES: (1) Consulting and technical services for computers, 
namely repair, assembly, set-up and installation, preventative 
maintenance and networking, local area networking (LAN), wide 
area networking (WAN) and virtual private networking (VPN), 
namely connecting of computer systems in different physical 
locations in order to share information and resources; consulting, 
design and technology development for the management of 
Internet applications namely, the design, development, 
implementation, management, support and maintenance of 
Internet-related applications; technology and business marketing 
consulting and strategy relating to conducting business on the 
Internet and other computer networks; the custom design, 
development and installation of software and content, and the 
integration of software and content, all for Internet-related 
applications; (2) personal and business consulting, technical, 
domain and website services in the field of information 
technology, namely researching, designing, developing, 
implementing, supporting, managing, repairing, updating, 
securing, and engineering electronic information systems; 
personal and business consulting, technical, domain and website 
services in the field of information technology, namely advising 
on the purchase, operation, compatibility, and configuration of 
computer systems, computer components, peripheral devices, 
computer software, content management, networking devices, 
internetworking devices, database technologies, security 
technologies and telephony that are used to convert, store, 
protect, process, transmit, retrieve, or manage electronic or 
analogue data. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Conseils et services techniques pour 
ordinateurs, nommément réparation, assemblage, configuration 
et installation, entretien préventif et mise en réseau, mise en 
réseau local (réseau LAN), mise en réseau étendu (réseau 
WAN) et mise en réseau privé virtuel (RPV), nommément 
connexion de systèmes informatiques dans différents lieux pour 
partager de l'information et des ressources; conseils, conception 
et développement technologique pour la gestion d'applications 
Internet, nommément conception, développement, 
implémentation, gestion, soutien et maintenance d'applications 
Internet; conseils en technologie et en marketing d'entreprise 
ainsi que stratégie ayant trait au commerce sur Internet et sur 
d'autres réseaux informatiques; conception, développement et 
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installation de logiciels et de contenu, intégration de logiciels et 
de contenu, tous pour les applications Internet; (2) Conseils 
personnels et commerciaux, services techniques, services ayant 
trait au domaine et au site Web dans le domaine des 
technologies de l'information, nommément recherche, 
conception, élaboration, implémentation, soutien, gestion, 
réparation, mise à jour, sécurisation et ingénierie de systèmes 
d'information électroniques; conseils personnels et 
commerciaux, services techniques, services ayant trait au 
domaine et au site Web dans le domaine des technologies de 
l'information, nommément conseils concernant l'achat, 
l'exploitation, la compatibilité et la configuration de ce qui suit : 
systèmes informatiques, composants d'ordinateur, 
périphériques, logiciels, gestionnaire de contenu, dispositifs 
réseau, dispositifs d'interconnexion réseau, technologies de 
base de données, technologies de sécurité et téléphonie, pour 
convertir, stocker, protéger, traiter, transmettre, extraire ou gérer 
des données électroniques ou analogiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,391,883. 2008/04/17. Jordan Shapiro, 1345 Wellington Drive, 
North, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7K 1L6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

CYBERAXE.COM
SERVICES: (1) Consulting and technical services for computers, 
namely repair, assembly, set-up and installation, preventative 
maintenance and networking, local area networking (LAN), wide 
area networking (WAN) and virtual private networking (VPN), 
namely connecting of computer systems in different physical 
locations in order to share information and resources; consulting, 
design and technology development for the management of 
Internet applications namely, the design, development, 
implementation, management, support and maintenance of 
Internet-related applications; technology and business marketing 
consulting and strategy relating to conducting business on the 
Internet and other computer networks; the custom design, 
development and installation of software and content, and the 
integration of software and content, all for Internet-related 
applications; (2) personal and business consulting, technical, 
domain and website services in the field of information 
technology, namely researching, designing, developing, 
implementing, supporting, managing, repairing, updating, 
securing, and engineering electronic information systems; 
personal and business consulting, technical, domain and website 
services in the field of information technology, namely advising 
on the purchase, operation, compatibility, and configuration of 
computer systems, computer components, peripheral devices, 
computer software, content management, networking devices, 
internetworking devices, database technologies, security 
technologies and telephony that are used to convert, store, 
protect, process, transmit, retrieve, or manage electronic or 
analogue data. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Conseils et services techniques pour 
ordinateurs, nommément réparation, assemblage, configuration 
et installation, entretien préventif et mise en réseau, mise en 
réseau local (réseau LAN), mise en réseau étendu (réseau 

WAN) et mise en réseau privé virtuel (RPV), nommément 
connexion de systèmes informatiques dans différents lieux pour 
partager de l'information et des ressources; conseils, conception 
et développement technologique pour la gestion d'applications 
Internet, nommément conception, développement, 
implémentation, gestion, soutien et maintenance d'applications 
Internet; conseils en technologie et en marketing d'entreprise 
ainsi que stratégie ayant trait au commerce sur Internet et sur 
d'autres réseaux informatiques; conception, développement et 
installation de logiciels et de contenu, intégration de logiciels et 
de contenu, tous pour les applications Internet; (2) Conseils 
personnels et commerciaux, services techniques, services ayant 
trait au domaine et au site Web dans le domaine des 
technologies de l'information, nommément recherche, 
conception, élaboration, implémentation, soutien, gestion, 
réparation, mise à jour, sécurisation et ingénierie de systèmes 
d'information électroniques; conseils personnels et 
commerciaux, services techniques, services ayant trait au 
domaine et au site Web dans le domaine des technologies de 
l'information, nommément conseils concernant l'achat, 
l'exploitation, la compatibilité et la configuration de ce qui suit : 
systèmes informatiques, composants d'ordinateur, 
périphériques, logiciels, gestionnaire de contenu, dispositifs 
réseau, dispositifs d'interconnexion réseau, technologies de 
base de données, technologies de sécurité et téléphonie, pour 
convertir, stocker, protéger, traiter, transmettre, extraire ou gérer 
des données électroniques ou analogiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,392,065. 2008/04/18. 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

SOFTTIP
WARES: Tampons, namely, applicators sold as part of tampons. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tampons, nommément applicateurs vendus 
comme composants pour les tampons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,392,138. 2008/04/21. INVOCATIONS D'AIGLE BLEU LTEE, 
557-A, Chef Max Gros-Louis, Wendake, QUÉBEC G0A 4V0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDRE ROBERGE, INVOCATIONS D'AIGLE BLEU LTEE, 82 
RUE DES ERABLES, LEVIS, QUÉBEC, G6V2G4

MARCHANDISES: encens liquide, CD-ROM de musique pré-
enregistrée et des livres. SERVICES: production et distribution 
des marchandises spécifiques suivantes: encens liquide, CD-
ROM de musique pré-enregistrée et des livres. Employée au 
CANADA depuis 12 novembre 1999 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Liquid incense, pre-recorded CD-ROMs containing 
music and books. SERVICES: Production and distribution of the 
following specific merchandise: liquid incense, pre-recorded CD-
ROMs containing music and books. Used in CANADA since 
November 12, 1999 on wares and on services.

1,392,574. 2008/04/23. PROXIMO SPIRITS, INC., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware, 
c/o Abelman, Frayne & Schwab, 666, Third Avenue, City of New 
York, State of New York, 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

KRAKEN
WARES: (1) Non-alcoholic beverages, namely non-alcoholic 
cocktails. (2) Alcoholic beverages, namely alcoholic beverages 
containing rum, rum. Priority Filing Date: April 16, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/449743 in association with the same kind of wares (2); April 
17, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/451101 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément 
cocktails non alcoolisés. (2) Boissons alcoolisées, nommément 
boissons alcoolisées contenant du rhum, rhum. Date de priorité 
de production: 16 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/449743 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2); 17 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/451101 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,392,729. 2008/04/18. AGENCE OMETZ, 5151 Cote Sainte-
Catherine Road, Montreal, QUEBEC H3W 1M6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: (1) Newsletters, information pamphlets, and 
publications, namely, books, guides, manuals and directories, in 
print and electronic form. (2) Clothing, namely, T-shirts, 
sweatshirts, shorts, caps, hats, scarfs and bandanas. (3) 
Umbrellas. (4) Tote bags and shopping bags. (5) Mugs and 
glasses. (6) Mousepads. (7) Posters, calendars, agendas, 
notepads and folders. SERVICES: (1) a) employment related 
services, namely, career testing, career counseling, employment 
counseling, vocational assessment, vocational training, 
development of employment opportunities for employers and 
employees, job recruitment, job placement, assisting employers 
with allocation of human resources and employee management, 
job outplacement services, the provision of programs, camps, 
seminars, conferences and workshops for business organization, 
development and mentoring of entrepreneurs, career 
management, the development of employment opportunities, 
recruiting and networking. (2) b) immigration related services, 
namely, assistance, counseling and translation services to new 
immigrants to Canada, and more particularly, the Province of 
Quebec, the provision of programs, seminars, conferences and 
workshops in the field of social, cultural, educational and health 
topics for new immigrants to assist their integration and 
establishment in the community following immigration to Canada, 
and more particularly, the Province of Quebec. (3) c) family 
related services, namely, assistance and counseling to 
individuals and families in financial need, the operation of 
summer camps for children, the operation of a food bank, 
assisting in burials according to Jewish law, support and 
counseling services to individuals and families in the field of 
issues of marriage, parenting, bereavement, physical and mental 
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health, unemployment, housing, domestic violence, family crises, 
sexual orientation, social isolation, gambling, substance abuse, 
financial planning, Jewish religion and culture, assisting in 
arrangements of childcare, therapies and tutoring for children 
and their families, assisting in arrangements of special care and 
therapies for adults living with chronic mental illness, and support 
for adults living with chronic mental illness and their families, 
assisting in arrangements of elderly care and support to the 
elderly and their families, the operation of assisted housing 
projects for adults living with chronic mental illness, the provision 
of crisis intervention and counseling programs for students, 
families and schools, assisting in the development of education 
courses for students, families and schools, and the provision of 
programs, camps, seminars, conferences and workshops for 
individuals and families in the field of marriage, child and family 
development and wellness, parenting, life skills, fiscal fitness, 
physical and mental health, Jewish religion and culture. (4) d) 
charitable fundraising to further the development of the foregoing 
programs. Used in CANADA since April 01, 2008 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bulletins, dépliants d'information et 
publications, nommément livres, guides, manuels et répertoires, 
sous forme imprimée et électronique. (2) Vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts, casquettes, 
chapeaux, écharpes et bandanas. (3) Parapluies. (4) Fourre-tout 
et sacs à provisions. (5) Grandes tasses et verres. (6) Tapis de 
souris. (7) Affiches, calendriers, agendas, blocs-notes et 
chemises de classement. . SERVICES: (1) A) services liés à 
l'emploi, nommément analyse professionnelle, orientation 
professionnelle, services de conseil en emploi, évaluation 
professionnelle, formation professionnelle, développement des 
perspectives d'emploi pour les employeurs et les employés, 
recrutement, placement, soutien aux employeurs relativement à 
l'affectation des ressources humaines et à la gestion du 
personnel, services de replacement externe, offre de 
programmes, de camps, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers sur l'organisation d'entreprise, le perfectionnement et 
l'encadrement d'entrepreneurs, la gestion de carrière, le 
développement des perspectives d'emploi, la dotation en 
personnel et le réseautage. (2) B) Services liés à l'immigration, 
nommément services d'aide, de counseling et de traduction pour 
nouveaux immigrants au Canada et particulièrement au Québec, 
fourniture de programmes, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines social, culturel, éducatif et de la 
santé pour les nouveaux immigrants pour faciliter leur intégration 
et leur établissement dans la communauté suite à leur 
immigration au Canada et particulièrement au Québec. (3) C) 
Services liés à la famille, nommément aide et counseling pour 
les personnes et les familles dans le besoin financier, 
exploitation d'un camp d'été pour enfants, exploitation d'une 
banque alimentaire, aide pour les enterrements selon la loi juive, 
services de soutien et de conseil aux personnes et aux familles 
dans les domaines suivants : mariage, rôle parental, deuil, santé 
physique et mentale, chômage, logement, violence familiale, 
crises familiales, orientation sexuelle, isolation sociale, jeux 
d'argent, toxicomanie, planification financière, culture et religion 
juives, coordination de l'organisation de soins, de traitements et 
de tutorat pour les enfants et leur famille, aide dans 
l'organisation de soins et de traitements spéciaux pour les 
adultes atteints d'une maladie mentale chronique et soutien pour 
les adultes atteints d'une maladie mentale chronique et leur 
famille, aide dans l'organisation de soins pour personnes âgées 

et soutien pour personnes âgées et leur famille, exploitation de 
projets de logements subventionnés pour les adultes atteints 
d'une maladie mentale chronique, services d'intervention en 
situation de crise et de programmes de counseling pour les 
étudiants, la famille, les écoles, aide pour la conception de cours 
pour les étudiants, les familles et les écoles, fourniture de 
programmes, camps, séminaires, conférences et ateliers pour 
des personnes et des familles dans le domaine du mariage, au 
développement et au bon état de santé des enfants et de la 
famille, au rôle parental, aux habiletés fondamentales, à la santé 
fiscale, à la santé physique et mentale, à la religion et à la 
culture juives. (4) D) campagnes de financement à des fins 
caritatives pour encourager l'élaboration des programmes 
susmentionnés. Employée au CANADA depuis 01 avril 2008 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,392,730. 2008/04/18. AGENCE OMETZ, 5151 Cote Sainte-
Catherine Road, Montreal, QUEBEC H3W 1M6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

AGENCE OMETZ
WARES: (1) Newsletters, information pamphlets, and 
publications, namely, books, guides, manuals and directories, in 
print and electronic form. (2) Clothing, namely, T-shirts, 
sweatshirts, shorts, caps, hats, scarfs and bandanas. (3) 
Umbrellas. (4) Tote bags and shopping bags. (5) Mugs and 
glasses. (6) Mousepads. (7) Posters, calendars, agendas, 
notepads and folders. SERVICES: (1) a) employment related 
services, namely, career testing, career counseling, employment 
counseling, vocational assessment, vocational training, 
development of employment opportunities for employers and 
employees, job recruitment, job placement, assisting employers 
with allocation of human resources and employee management, 
job outplacement services, the provision of programs, camps, 
seminars, conferences and workshops for business organization, 
development and mentoring of entrepreneurs, career 
management, the development of employment opportunities, 
recruiting and networking. (2) b) immigration related services, 
namely, assistance, counseling and translation services to new 
immigrants to Canada, and more particularly, the Province of 
Quebec, the provision of programs, seminars, conferences and 
workshops in the field of social, cultural, educational and health 
topics for new immigrants to assist their integration and 
establishment in the community following immigration to Canada, 
and more particularly, the Province of Quebec. (3) c) family 
related services, namely, assistance and counseling to 
individuals and families in financial need, the operation of 
summer camps for children, the operation of a food bank, 
assisting in burials according to Jewish law, support and 
counseling services to individuals and families in the field of 
issues of marriage, parenting, bereavement, physical and mental 
health, unemployment, housing, domestic violence, family crises, 
sexual orientation, social isolation, gambling, substance abuse, 
financial planning, Jewish religion and culture, assisting in 
arrangements of childcare, therapies and tutoring for children 
and their families, assisting in arrangements of special care and 
therapies for adults living with chronic mental illness, and support 
for adults living with chronic mental illness and their families, 
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assisting in arrangements of elderly care and support to the 
elderly and their families, the operation of assisted housing 
projects for adults living with chronic mental illness, the provision 
of crisis intervention and counseling programs for students, 
families and schools, assisting in the development of education 
courses for students, families and schools, and the provision of 
programs, camps, seminars, conferences and workshops for 
individuals and families in the field of marriage, child and family 
development and wellness, parenting, life skills, fiscal fitness, 
physical and mental health, Jewish religion and culture. (4) d) 
charitable fundraising to further the development of the foregoing 
programs. Used in CANADA since April 01, 2008 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bulletins, dépliants d'information et 
publications, nommément livres, guides, manuels et répertoires, 
sous forme imprimée et électronique. (2) Vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts, casquettes, 
chapeaux, écharpes et bandanas. (3) Parapluies. (4) Fourre-tout 
et sacs à provisions. (5) Grandes tasses et verres. (6) Tapis de 
souris. (7) Affiches, calendriers, agendas, blocs-notes et 
chemises de classement. . SERVICES: (1) A) services liés à 
l'emploi, nommément analyse professionnelle, orientation 
professionnelle, services de conseil en emploi, évaluation 
professionnelle, formation professionnelle, développement des 
perspectives d'emploi pour les employeurs et les employés, 
recrutement, placement, soutien aux employeurs relativement à 
l'affectation des ressources humaines et à la gestion du 
personnel, services de replacement externe, offre de 
programmes, de camps, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers sur l'organisation d'entreprise, le perfectionnement et 
l'encadrement d'entrepreneurs, la gestion de carrière, le 
développement des perspectives d'emploi, la dotation en 
personnel et le réseautage. (2) B) Services liés à l'immigration, 
nommément services d'aide, de counseling et de traduction pour 
nouveaux immigrants au Canada et particulièrement au Québec, 
fourniture de programmes, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines social, culturel, éducatif et de la 
santé pour les nouveaux immigrants pour faciliter leur intégration 
et leur établissement dans la communauté suite à leur 
immigration au Canada et particulièrement au Québec. (3) C) 
Services liés à la famille, nommément aide et counseling pour 
les personnes et les familles dans le besoin financier, 
exploitation d'un camp d'été pour enfants, exploitation d'une 
banque alimentaire, aide pour les enterrements selon la loi juive, 
services de soutien et de conseil aux personnes et aux familles 
dans les domaines suivants : mariage, rôle parental, deuil, santé 
physique et mentale, chômage, logement, violence familiale, 
crises familiales, orientation sexuelle, isolation sociale, jeux 
d'argent, toxicomanie, planification financière, culture et religion 
juives, coordination de l'organisation de soins, de traitements et 
de tutorat pour les enfants et leur famille, aide dans 
l'organisation de soins et de traitements spéciaux pour les 
adultes atteints d'une maladie mentale chronique et soutien pour 
les adultes atteints d'une maladie mentale chronique et leur 
famille, aide dans l'organisation de soins pour personnes âgées 
et soutien pour personnes âgées et leur famille, exploitation de 
projets de logements subventionnés pour les adultes atteints 
d'une maladie mentale chronique, services d'intervention en 
situation de crise et de programmes de counseling pour les 
étudiants, la famille, les écoles, aide pour la conception de cours 
pour les étudiants, les familles et les écoles, fourniture de 
programmes, camps, séminaires, conférences et ateliers pour 

des personnes et des familles dans le domaine du mariage, au 
développement et au bon état de santé des enfants et de la 
famille, au rôle parental, aux habiletés fondamentales, à la santé 
fiscale, à la santé physique et mentale, à la religion et à la 
culture juives. (4) D) campagnes de financement à des fins 
caritatives pour encourager l'élaboration des programmes 
susmentionnés. Employée au CANADA depuis 01 avril 2008 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,392,855. 2008/04/24. Lanthier Bakery Ltd./Boulangerie 
Lanthier Ltee., 58 rue Dominion, Alexandria, ONTARIO K0C 1A0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Bread, buns and rolls. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pain, brioches et petits pains. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,857. 2008/04/24. Lanthier Bakery Ltd./Boulangerie 
Lanthier Ltee., 58 rue Dominion, Alexandria, ONTARIO K0C 1A0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Bread, buns and rolls. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Pain, brioches et petits pains. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,997. 2008/04/25. MEDRAD, Inc., One Medrad Drive, 
Indianola, PA 15051, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

INTEGO
The translation provided by the applicant of the Latin word 
INTEGO is TO PROTECT.

WARES: Medical fluid delivery system for administering 
radiopharmaceuticals to patients and disposables for use 
therewith. Priority Filing Date: October 26, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/314,212 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin INTEGO 
est TO PROTECT.

MARCHANDISES: Système d'administration de fluides 
médicaux pour l'administration de produits 
radiopharmaceutiques aux patients et articles jetables pour 
utilisation connexe. Date de priorité de production: 26 octobre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/314,212 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,017. 2008/04/25. 1373639 ALBERTA LTD., 11100 51st 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6H 4M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

IMPRESSION ÉCOLO
WARES: Bed pillows, mattress pads, duvets, comforters, 
bedspreads, bed sheet sets, and bath linens, namely, towels and 
facecloths. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, surmatelas, couettes, édredons, 
couvre-lits, ensembles de draps et linge de bain, nommément 
serviettes et débarbouillettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,393,086. 2008/04/28. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., a 
company organized and existing under the laws of Mexico, 
Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

SANTIN
WARES: Alcoholic beverages namely, alcoholic cocktails mixes; 
tequila; liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément mélanges 
à cocktails alcoolisés; téquila; liqueurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,119. 2008/04/28. G-III Leather Fashions, Inc., a New York 
State corporation, 512 Seventh Avenue, New York, New York, 
10028, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

CRAFTED INDUSTRIAL COTTON
WARES: (1) Jeans. (2) Women's apparel made of a substantial 
part of cotton, namely, jeans, shorts, pants and slacks. (3) Pants, 
shorts and slacks. Used in CANADA since at least as early as 
November 2007 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 06, 2008 under No. 3,424,948 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Jeans. (2) Vêtements pour femmes faits 
en grande partie de coton, nommément jeans, shorts, pantalons 
et pantalons sport. (3) Pantalons, shorts et pantalons sport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2007 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 
2008 sous le No. 3,424,948 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3).

1,393,167. 2008/04/28. 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

BURGER BRAKES
WARES: Cooking grills. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,393,365. 2008/04/29. Société BIC, 14, rue Jeanne d'Asnieres, 
Clichy, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

COOSH
WARES: audio and communications accessories, namely, ear 
pieces, head phones, ear phones, ear buds and head sets, for 
use with stereo, telephone, cell phone and satellite receivers and 
transmitters, speakers, cell phones and music players. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires audio et de communication, 
nommément écouteurs, écouteurs-boutons et casques d'écoute, 
pour utilisation avec ce qui suit : chaînes stéréo, téléphones, 
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téléphones cellulaires, récepteurs et émetteurs de signaux de 
satellite, haut-parleurs, téléphones cellulaires et lecteurs de 
musique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,393,406. 2008/04/29. LG Electronics Inc., 20, Yoido-dong, 
Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 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: Telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus namely handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants (PDA); 
cellular phones; MPEG audio layer-3 (MP3) players; television 
receivers; universal serial bus (USB) drives; digital media 
broadcasting (DMB) receivers for mobile phones, notebook 
computers, navigations, portable game machines, computers; 
headsets for cellular phones; electric portable chargers for 
mobile telephone batteries; monitors for computers; laptop 
computers; computers; home theater systems; digital versatile 
disc (DVD) players. Priority Filing Date: March 24, 2008, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2008-
0014327 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels 
(ANP); téléphones cellulaires; lecteurs de MP3; téléviseurs; clés 
de bus sériel universel (USB); récepteurs de diffusion multimédia 
numérique pour téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, 
appareils de navigation, appareils de jeux portatifs, ordinateurs; 
casques d'écoute pour téléphones cellulaires; chargeurs 
électriques portatifs pour piles de téléphones mobiles; moniteurs 
d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; chaînes de 
cinéma maison; lecteurs de disques numériques universels 
(DVD). Date de priorité de production: 24 mars 2008, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2008-0014327 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,537. 2008/04/30. Waterflood Service & Sales Ltd., P.O. 
Box 1490, Estevan, SASKATCHEWAN S4A 2L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

Consent to the use of the mark by Université 
Concordia/Concordia University is of record.

WARES: Oilfield pumps and compressors. Used in CANADA 
since at least as early as August 31, 2004 on wares.

Le consentement de l'Université Concordia pour l'utilisation de la 
marque a été déposé.

MARCHANDISES: Pompes et compresseurs pour utilisation 
dans les champs de pétrole. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 août 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,393,841. 2008/05/01. 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

NATURAL ACTIVES
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,852. 2008/05/01. 1068498 Ontario Inc o/a Douglas 
Marketing Group, 350 Devonshire Rd, Windsor, ONTARIO N8Y 
2L4

SENSE-SATIONAL!
SERVICES: Advertising services, namely promoting and 
marketing the goods and services of others in the field of travel 
and tourism, through a dedicated website and through 
distribution of print media ads. Used in CANADA since May 01, 
2005 on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément promotion et 
marketing des marchandises et des services de tiers dans les 
domaines du voyage et du tourisme, par un site Web et par la 
distribution de publicités imprimées. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2005 en liaison avec les services.
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1,393,863. 2008/05/01. Global Food Trading Co., Ltd., 5-6th 
Floor, 278 Plabplachai Road, Pomprab, Bangkok 10100, 
THAILAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Canned food, namely, quail eggs, quail eggs in 
water, quail eggs in brine, bamboo shoot in water, banana in 
syrup, coconut cream, coconut juice for cooking, jackfruit in 
syrup, jackfruit with toddy palm seed in syrup, longan in syrup, 
lychee in syrup, mango in syrup, rambutan in syrup, rambutan 
with pineapple in syrup, toddy palm seed in syrup, young baby 
corn in brine, young coconut meat in syrup; dried food products, 
namely, tamarind concentrate, betal leaves, betal nut, bird eye 
chilli, chilli, rhizome strips (krachai), black pepper, white pepper, 
red limestone for cooking, sinchuan pepper, white limestone for 
cooking, galanga slice, lemon grass, lime leaves, star of anise; 
culinary herbs; frozen fish; frozen fish, namely, cirrhina 
microlepis, mud fish, mud fish with seasoning, basa fish, salted 
catfish, sundried giant catfish, salted mackerel fish skin, sundried 
salted pacu fish, sundried salid fish, yellow cat fish; frozen ready 
to eat fish cake; frozen seafood; soft shell crab; frozen soft shell 
crab; frozen fruits; frozen vegetables; frozen food products, 
namely, durio zibethinus (frozen fruit), coconut meat, jackfruit, 
jackfruit without seed, young coconut juice; frozen Thai dessert, 
namely, cake, pandan flavor cake, coconut cake, Chinese bean 
cake, banana cake, pumpkin cake, taro cake, grilled cassava 
with syrup, coconut palm sugar, sticky rice with banana, sticky 
rice with taro, toddy palm, toddy palm cake; frozen food 
products, namely, Acacia pennata (frozen vegetable), neptunia 
oleracea lour (frozen vegetable), cassava, taro; grains and 
beans, namely, basil seeds, black sesame seeds, red bean, 
soya bean, white bean, white sesame seeds; grains, namely, 
edible seeds; preserved food products, namely, Sesbania 
grandiflora (L.) Poir (pickled vegetables), sour bamboo shoot 
with chilli, bamboo shoot with bai yanang and chilli, heart of 
palm, pickled eggplant & ground chilli, pickled eggplant, pickled 
garlic, pickled pink ginger, pickled yellow ginger, pickled green 
chilli, pickled ground chilli in vinegar, pickled ground chilli with 
garlic, pickled lemon, pickled hog plum (ma kok), pickled mango, 
pickled rhizome (krachai-galingale), pickled Thai olive, pickled 

turmeric, pickled red chilli, sator nut in brine, young green pepper 
in brine, creamy mud fish sauce, pickled fish, pickled cat fish, 
pickled gouramy fish, pickled grey featherback fish, pickled mud 
fish, pickled sushi pink ginger; rice and noodle products, namely, 
rice, rice paper, rice sticks, Vietnamese noodles, white long life 
noodles, yellow long life noodles, noodles; sauce and paste 
products, namely, chilli sauce, sweet chilli sauce, instant tom 
yum soup paste, pad Thai sauce, black pepper sauce, crispy 
shrimp chilli, namely, a deep-fried mixture of onion, garlic, dried 
chilli, sugar, salt and shrimp; snack foods, namely, banana chips, 
mango roll, sweet gold pumpkin chips, sweet potato chips, sweet 
potato-taro chips, tamarind candy, taro chips, Thai tea powder, 
tamarind preserve, tamarind preserve with honey. (2) Dried food 
products, namely, spices, seasonings. (3) Pickled fruits; pickled 
otaheite goose-berry (ma yom). (4) Vegetables; pickled 
vegetables; sugar. (5) Pickled chilli. (6) Fruits. (7) Beans, 
namely, black beans. (8) Pickled galanga. Used in CANADA 
since at least as early as June 2004 on wares (2); August 2004 
on wares (4); January 2005 on wares (5); September 2005 on 
wares (6); November 2006 on wares (8); March 2007 on wares 
(3); October 2007 on wares (7). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Aliments en conserve, nommément oeufs 
de cailles, oeufs de cailles dans l'eau, oeufs de cailles en 
saumure, pousses de bambou dans l'eau, bananes dans du 
sirop, crème de coco, jus de noix de coco pour cuisiner, jaques 
dans du sirop, jaques et graines de caryote brûlant dans du 
sirop, longanes dans du sirop, litchis dans du sirop, mangues 
dans du sirop, ramboutans dans du sirop, ramboutans et ananas 
dans du sirop, graines de caryote brûlant dans du sirop, maïs 
miniatures en saumure, chair de jeunes noix de coco dans du 
sirop; produits alimentaires séchés, nommément concentré de 
tamarin, feuilles de bétel, noix d'arec, piment chili (chili padi), 
chili, tranches de rizhome (krachaï), poivre noir, poivre blanc, 
calcaire rouge pour la cuisine, poivre de Sichuan, calcaire blanc 
pour la cuisine, tranches de galanga, citronnelle, feuilles de 
tilleul, anis étoilé; herbes culinaires; poissons congelés; poissons 
congelés, nommément Cirrhina microlepis, poisson-castor, 
poisson-castor avec assaisonnement, poisson-chat, poisson-
chat salé, poisson-chat séché au soleil, peau de maquereau 
salée, pacu salé et séché au soleil, gourami à peau de serpent 
séché, poisson-chat jaune; croquettes de poisson prêtes à 
manger congelées; poissons et fruits de mer congelés; crabe à 
carapace molle; crabe à carapace molle congelé; fruits congelés; 
légumes congelés; produits alimentaires congelés, nommément 
durion (fruits congelés), chair de noix de coco, jaques, jaques 
sans les graines, jus de jeunes noix de coco; desserts 
thaïlandais congelés, nommément gâteau, gâteau à saveur de 
pandanus, gâteau à la noix de coco, gâteau aux doliques-
asperges, gâteau aux bananes, gâteau à la citrouille, gâteau au 
taro, manioc grillé dans du sirop, sucre de cocotier, riz collant 
avec bananes, riz collant avec taro, caryote brûlant, gâteau au 
caryote brûlant; produits alimentaires congelés, nommément 
acacia pennata (légume congelé), Neptunia oleracea loureiro 
(légume congelé), manioc, taro; graines et haricots, nommément 
graines de basilic, graines de sésame noires, haricots rouges, 
fèves de soya, fèves blanches, graines de sésame blanches; 
graines, nommément graines comestibles; produits alimentaires 
en conserve, nommément sesbania grandiflora (légumes 
marinés), pousses de bambou aigres avec chili, pousses de 
bambou avec bai yanang et chili, coeurs de palmier, aubergine 
marinée et chili moulu, aubergine marinée, ail mariné, gingembre 
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rose mariné, gingembre jaune mariné, piment vert mariné, 
piment chili moulu dans le vinaigre, piment chili moulu avec de 
l'ail, citron mariné, mombin mariné (ma kok), mangues marinées, 
rhizomes marinés (krachaï-galanga), mombin mariné, curcuma 
mariné, piment rouge mariné, haricot Parkia speciosa en 
saumure, jeune piment vert en saumure, sauce de poisson-
castor crémeuse, poisson mariné, poisson-chat mariné, gourami 
mariné, poisson-couteau gris mariné, poisson-castor mariné, 
gingembre rose mariné pour sushis; produits à base de riz et de 
nouilles, nommément riz, papier de riz, bâtonnets au riz, nouilles 
vietnamiennes, nouilles chinoises blanches, nouilles chinoises 
jaunes, nouilles; produits à base de sauce et de pâte, 
nommément sauce chili, sauce chili douce, pâte pour soupe tom 
yum instantanée, sauce pad Thai, sauce au poivre noir, pâte de 
crevettes et chilis, nommément mélange frit d'oignon, d'ail, de 
chilis séchés, de sucre, de sel et de crevettes; grignotines, 
nommément croustilles de bananes, rouleau de mangue, 
croustilles de citrouille, croustilles de patate douce, croustilles de 
patate douce et de taro, friandises au tamarin, croustilles de taro, 
poudre de thé thai, tamarin en conserve, tamarin en conserve 
avec du miel. (2) Produits alimentaires séchés, nommément 
épices, assaisonnements. (3) Fruits marinés; girembelle marinée 
(ma yom). (4) Légumes; légumes marinés; sucre. (5) Chili 
mariné. (6) Fruits. (7) Haricots, nommément haricots noirs. (8) 
Galanga mariné. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2004 en liaison avec les marchandises (2); août 
2004 en liaison avec les marchandises (4); janvier 2005 en 
liaison avec les marchandises (5); septembre 2005 en liaison 
avec les marchandises (6); novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (8); mars 2007 en liaison avec les marchandises 
(3); octobre 2007 en liaison avec les marchandises (7). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,393,972. 2008/05/02. Indevco Group, Inc., 2711 Centerville 
Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, 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

INDEVCO
WARES: Paper bags for packaging, corrugated cardboard 
containers and cardboard floor display units for merchandising 
products, kraft paper; plastic film not for commercial and 
industrial purposes; facial tissue, paper towels, tissue paper and 
toilet tissue, disposable diapers; paper napkins, paper bags, 
paper boxes; plastic bags for packaging and food wrapping 
plastic film for household use; Plastic film for commercial 
industrial use; biodegradable plastic film used to wrap 
agricultural and horticultural-based materials; greenhouse film 
namely, plastic cover for greenhouses, polyethylene glazing to 
cover greenhouse frames, greenhouse cladding plastics to cover 
greenhouse frames; ground cover film, namely, polyethylene film 
used to cover the soil inside greenhouses, and outdoor weed 
control; agricultural film, namely, polyethylene film in agricultural 
applications, namely, greenhouses, tunnels, mulch and silage; 
plastic flexible packaging film sold in bulk to industrial and 
commercial manufacturers; plastic tubes for food packaging and 
garbage bags, and plastic sacks; composite film, namely, 
polyethylene film for food packaging. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Sacs en papier pour l'emballage, contenants 
en carton ondulé et présentoirs de plancher en carton pour la 
mise en marché de produits, papier kraft; pellicule plastique non 
conçue pour l'usage commercial et industriel; papiers-mouchoirs,
essuie-tout, papier-mouchoir et papier hygiénique, couches 
jetables; serviettes de table en papier, sacs en papier, boîtes 
pour papier; sacs de plastique pour l'emballage et pellicule 
plastique pour l'emballage de nourriture à usage domestique; 
pellicule plastique à usage commercial industriel; pellicule 
plastique biodégradable utilisée pour emballer les matériaux 
agricoles et horticoles; pellicule de serre, nommément 
revêtement plastique pour les serres, vitrage en polyéthylène 
pour couvrir les structures de serre, revêtements en plastique 
pour couvrir les structures de serres; pellicule couvre-sol, 
nommément pellicule en polyéthylène utilisée pour couvrir le sol 
à l'intérieur de serres et pour lutter contre les mauvaises herbes 
à l'extérieur; pellicule agricole, nommément pellicule en 
polyéthylène pour applications agricoles, nommément pour les 
serres, les tunnels, le paillis et l'ensilage; pellicule d'emballage 
en plastique flexible vendue en vrac à des fabricants industriels 
et commerciaux; tubes en plastique pour l'emballage d'aliments 
ainsi que sacs à ordures et grands sacs de plastique; film 
composite, nommément pellicule en polyéthylène pour 
l'emballage d'aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,393,975. 2008/05/02. Tigenix N.V., Technologielaan 3, 3001 
Leuven, BELGIUM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

TIGENIX
WARES: Pharmaceutical, veterinary and medical preparations 
for tissue engineering and tissue implantation and 
transplantation, namely tissue and c e l l  preparations, 
preparations of isolated stem cells, preparations of expanded 
stem cells, preparations of isolated precursor cells, preparations 
of expanded precursor cells, preparations of mature cells derived 
from precursor cells, preparations of mature cells derived from 
stem cells, preparations of mature and precursor cells, 
preparations of mature and stem cells, biological tissues, tissue 
and cell substances, namely membrane and extra cellular matrix 
preparations, protein extracts and DNA preparations, living 
tissue implants and transplants, namely heart valve implants and 
transplants, connective tissue implants and transplants namely 
bone tissue, cartilage tissue, ligament tissue, tendon tissue, 
meniscus tissue, dermis tissue, hypodermis tissue, muscle 
tissue, fatty tissue, joint capsule tissue, living cell implants and 
transplants and stem cell implants and transplants, namely, 
cartilage cell implants and transplants, bone cell implants and 
transplants, skin cell implants and transplants, neuronal cell 
implants and transplants, smooth muscle cell implants and 
transplants, epithelial and endothelial cell implants and 
transplants and liver cell implants and transplants, live cartilage 
and bone of any type of origin and live cartilage and bone 
prepared for subsequent implantation and transplantation; 
polymer membranes, cell matrices, cell and tissue cultures, cell 
and tissue culturing media and substances for supporting cell 
growth, cell expansion or cell differentiation, namely liquid and 
solid preparations with nutrient, serum free and chemically 
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defined media optionally supplemented with one or any 
combination of vitamins, sugars, protein growth factors and 
hormones; cell and tissue culturing supports, namely recipients 
such as bottles, flasks, plates, solid supports, bioreactors for the 
growth and maintenance of cells and tissues; nutritive media, 
namely hormones, growth factors, vitamins, amino acids and 
polysaccharides for the supplementation of media, membranes 
and matrices; diagnostic test products for the control of the 
quality of expanded cells, namely antibodies, oligonucleotide 
primers microarrays, DNA chips; polypeptide growth factors 
stimulating growth and polypeptide growth factors stimulating 
differentiation for medical use and polypeptides mimicking this 
activity; hormones and enzymes for medical use. SERVICES:
Research and development of tissue engineering, tissue 
implantation, cell preparations, biological tissues, living tissue 
implants and transplants in the pharmaceutical, veterinary and 
medical field namely, heart valve implants and transplants, 
connective tissue implants and transplants namely bone tissue, 
cartilage tissue, ligament tissue, tendon tissue, meniscus tissue, 
dermis tissue, hypodermis tissue, muscle tissue, fatty tissue, 
joint capsule tissue, living cell implants and transplants and stem 
cell implants and transplants, namely, cartilage cell implants and 
transplants, bone cell implants and transplants, skin cell implants 
and transplants, neuronal cell implants and transplants, smooth 
muscle cell implants and transplants, epithelial and endothelial 
ce l l  implants and transplants and liver cel l  implants and 
transplants, degradable and nondegradable polymer 
membranes, optionally supplemented with gels, growth 
promoting substances and cells, cell and tissue cultures of 
expanded stem cells, cell and tissue cultures of isolated stem 
cells, cell and tissue cultures of precursor cells and cell and 
tissue cultures of differentiated cells, synthetic and tissue derived 
degradable and nondegradable cell matrices, optionally 
supplemented with gels, growth promoting substances and cells, 
live cartilage and bone of any type of origin and live cartilage and 
bone for subsequent implantation and transplantation, cell and 
tissue culturing media supporting cell growth, cell expansion or 
cell differentiation namely liquid and solid preparations with 
nutrient, serum free and chemically defined media and optionally 
supplemented with vitamins, sugars, protein growth factors and 
hormones and culturing supports namely recipients such as 
bottles, flasks, plates, solid supports and bioreactors for the 
growth and maintenance of cells and tissues, nutritive media 
namely hormones, growth factors, vitamins, amino acids 
polysaccharides for the supplementation of media, membranes 
and matrices, tests for the control of the quality of expanded 
cells, namely antibodies, oligonucleotide primers, microarrays, 
DNA chips, polypeptide growth factors stimulating growth and 
polypeptide growth factors stimulating differentiation for medical 
use and polypeptides mimicking this activity, hormones and 
enzymes for medical use, histological services, services 
provided for medical labs, namely preparation, preservation and 
cryogenic preservation, generation and regeneration, vitalisation, 
expansion and maintenance, of live biological tissue and cell 
cultures, tissue and cell implants and transplants, bacteriology 
services, namely prevention and treatment of bacterial growth in 
c e l l  and tissue preparation and tissues, designing and 
conducting clinical pathways, surgical procedures, rehabilitation 
protocols for medical clinics, consultation in the field of contracts 
related to the treatment of individuals with cell preparations, 
tissue preparations, implants, transplants. Used in BELGIUM on 
wares and on services. Registered in or for Benelux Office for IP 

(Belgium) on April 10, 2000 under No. 667767 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, vétérinaires 
et médicales pour l'ingénierie tissulaire ainsi que l'implantation et 
la greffe de tissus, nommément préparations tissulaires et 
cellulaires, préparations de cellules souches isolées, 
préparations de cellules souches expansées, préparations de 
cellules précurseures isolées, préparations de cellules 
précurseures expansées, préparations de cellules mûres 
dérivées de cellules précurseures, préparations de cellules
mûres dérivées de cellules souches, préparations de cellules 
mûres et précurseures, préparations de cellules mûres et 
souches, tissus biologiques, substances tissulaires et cellulaires, 
nommément préparations de matrice extracellulaire et 
membranaire, extraits de protéines et préparations d'ADN, 
implants et greffes de tissus vivants, nommément implants et 
greffes de valvules cardiaques, implants et greffes de tissus 
conjonctifs, nommément tissus osseux, tissus cartilagineux, 
tissus ligamentaires, tissus tendineux, tissus méniscaux, tissus 
dermiques, tissus hypodermiques, tissus musculaires, tissus 
adipeux, tissus de capsule articulaire, implants et greffes de 
cellules vivantes ainsi qu'implants et greffes de cellules souches, 
nommément implants et greffes de cellules cartilagineuses, 
implants et greffes de cellules osseuses, implants et greffes de 
cellules cutanées, implants et greffes de cellules neuronales, 
implants et greffes de cellules musculaires lisses, implants et 
greffes de cellules épithéliales et endothéliales ainsi qu'implants 
et greffes de cellules hépatiques, cartilage et os vivants de 
toutes origines ainsi que cartilage et os vivants préparés pour 
l'implantation et la greffe subséquentes; membranes 
polymériques, matrices cellulaires, cultures cellulaires et 
tissulaires, milieux de culture cellulaire et tissulaire ainsi que 
substances pour soutenir la croissance cellulaire, l'expansion 
cellulaire ou la différenciation cellulaire, nommément 
préparations liquides et solides nutritives, milieux sans sérum 
définis par des facteurs chimiques éventuellement enrichis d'une 
ou plusieurs combinaison de vitamines, de sucres, de facteurs 
de croissance de protéines et d'hormones; supports de culture 
cellulaire et tissulaire, nommément récipients comme des 
bouteilles, des flacons, des assiettes, des supports solides, des 
bioréacteurs pour la croissance et l'entretien de cellules et de 
tissus; milieux nutritifs, nommément hormones, facteurs de 
croissance, vitamines, acides aminés et polysaccharides pour la 
supplémentation de milieux, de membranes et de matrices; 
produits de test diagnostique pour le contrôle de la qualité de 
cellules expansées, nommément anticorps, amorces 
oligonucléotidiques, microréseaux, puces à ADN; facteurs de 
croissance de polypeptide stimulant la croissance et facteurs de 
croissance de polypeptide stimulant la différenciation à usage 
médical ainsi que polypeptides reproduisant cette activité; 
hormones et enzymes à usage médical. SERVICES: Recherche 
et développement d'ingénierie tissulaire, de greffe tissulaire, de 
préparations cellulaires, de tissus biologiques, d'implants et de 
greffes de tissus vivants dans les domaines pharmaceutiques, 
vétérinaires et médicaux, nommément implants et greffes de 
valvules cardiaques, implants et greffes de tissus conjonctifs 
nommément tissus osseux, tissus cartilagineux, tissus 
ligamentaires, tissus tendineux, tissus méniscaux, tissus 
dermiques, tissus hypodermiques, tissus musculaires, tissus 
adipeux, tissus de capsule articulaire, implants et greffes de 
cellules vivantes ainsi qu'implants et greffes de cellules souches, 
nommément implants et greffes de cellules cartilagineuses, 
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implants et greffes de cellules osseuses, implants et greffes de 
cellules cutanées, implants et greffes de cellules neuronales, 
implants et greffes de cellules musculaires lisses, implants et 
greffes de cellules épithéliales et endothéliales ainsi qu'implants 
et greffes de cellules hépatiques, membranes polymériques 
dégradables et non dégradables éventuellement enrichies de 
gels, de substances et de cellules stimulant la croissance, 
cultures cellulaires et tissulaires de cellules souches expansées, 
cultures cellulaires et tissulaires de cellules souches isolées, 
cultures cellulaires et tissulaires de cellules précurseures ainsi 
que cultures cellulaires et tissulaires de cellules différenciées, 
matrices cellulaires dégradables et non dégradables de 
dérivation synthétique ou tissulaire éventuellement enrichies de 
gels, de substances et de cellules stimulant la croissance, 
cartilage et os vivants de toutes origines ainsi que cartilage et os 
vivants pour l'implantation et la greffe subséquentes, milieux de 
culture cellulaire et tissulaire soutenant la croissance cellulaire, 
l'expansion cellulaire ou la différenciation cellulaire, nommément 
préparations liquides et solides nutritives, milieux sans sérum 
définis par des facteurs chimiques et éventuellement enrichis de 
vitamines, de sucres, de facteurs de croissance de protéines et 
d'hormones ainsi que supports de culture, nommément 
récipients comme des bouteilles, des flacons, des assiettes, des 
supports solides et des bioréacteurs pour la croissance et 
l'entretien de cellules et de tissus, milieux nutritifs, nommément 
hormones, facteurs de croissance, vitamines, acides aminés et 
polysaccharides pour la supplémentation de milieux, de 
membranes et de matrices, examens pour le contrôle de la 
qualité des cellules expansées, nommément anticorps, amorces 
oligonucléotidiques, microréseaux, puces à ADN, facteurs de 
croissance de polypeptide stimulant la croissance et facteurs de 
croissance de polypeptide stimulant la différenciation à usage 
médical ainsi que polypeptides reproduisant cette activité, 
hormones et enzymes à usage médical, services histologiques, 
services offerts aux laboratoires médicaux, nommément 
préparation, préservation et conservation cryogénique, 
production et régénération, vitalisation, expansion et entretien de 
tissus biologiques vivants et de cultures cellulaires, implants et 
greffes de tissus et de cellules, services de bactériologie, 
nommément prévention et traitement de la croissance 
bactérienne dans des préparations cellulaires et tissulaires ainsi 
que dans des tissus, conception et réalisation de cheminements 
cliniques, interventions chirurgicales, protocoles de réadaptation 
pour cliniques médicales, services de conseil dans le domaine 
des contrats concernant le traitement de personnes à l'aide de 
préparations cellulaires, de préparations tissulaires, d'implants, 
de greffes. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Belgique) le 10 avril 2000 sous 
le No. 667767 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.

1,394,067. 2008/05/05. Massimiliano Donzella, 242 andras, 
Dollard des Ormeaux, QUÉBEC H9B 1R6

VIP business immigration
SERVICES: Service d'assistance pour immigrants potentiels à la 
soumission de dossier de candidature au Programme Immigrant 
Investisseur du Québec et du Canada. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Assistance services for potential immigrants for the 
submission of their Quebec and Canada Immigrant Investor 
Program candidate dossiers. . Proposed Use in CANADA on 
services.

1,394,183. 2008/05/05. De La Ballina Frères, société régie par 
les lois françaises, ZA de Marcouly, 12350 Maleville, 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

DE LA BALLINA INDUSTRIE
MARCHANDISES: Machines et matériels de comptage, de 
conditionnement et empaquetage et d'emballage pour l'industrie 
alimentaire et agro-alimentaire nommément lecteurs optiques, 
formeuses de caisses, ensacheuses, soudeuse de poches, 
fermeuses de caisse, système de marquage et étiquettage, ilots 
de palettisation, banderoleuse; machines de comptage et de 
contrôle de qualité par vision industrielle nommément lecteurs 
optiques et détecteurs de métaux permettant la localisation et le 
recalage des produits contrôlés. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises.

WARES: Machines and materials for counting, conditioning and 
packaging and wrapping for the food industry and the agri-food 
industry namely optical readers, case formers, bag sealers, heat 
sealers, case closers, systems for marking and tagging, islands 
of pallets, stretch wrappers; machines for counting and quality 
control via industrial vision namely optical readers and detectors 
for metals enabling the locating of and resetting of controlled 
products. Used in CANADA since at least as early as 1995 on 
wares.

1,394,192. 2008/05/05. SLEEMAN BREWERIES LTD., 551 Clair 
Road West, Guelph, ONTARIO N1L 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Brewed alcoholic beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,394,194. 2008/05/05. SLEEMAN BREWERIES LTD., 551 Clair 
Road West, Guelph, ONTARIO N1L 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Brewed alcoholic beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,212. 2008/05/05. SPONGEZZ, INC., 79 St. Regis 
Crescent North, North York, ONTARIO M3J 1Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

SPONGIN
WARES: Household consumer products, namely household 
sponges, bath sponges, cosmetic sponges, body sponges, 
exfoliating sponges, and make-up sponge applicators. Priority
Filing Date: April 17, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/450,427 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits ménagers de consommation, 
nommément éponges pour le ménage, éponges de bain, 
éponges cosmétiques, corporelles et désincrustantes ainsi 
qu'éponges pour l'application de maquillage. Date de priorité de 
production: 17 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/450,427 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,394,213. 2008/05/05. Kabushiki Kaisha Kenwood also trading 
as Kenwood Corporation, Hachioji-shi 2967-3, Ishikawa-machi, 
Tokyo 192-8525, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

CAR PORTAL
WARES: Car and home audio/video components, namely, 
speakers, receivers, tuners, amplifiers, compact disc players, 

tape recorder/players, DVD players, mini disc recorders/players, 
video disk players, equalizers and electronic controllers for use 
with car and home audio/video equipment. Used in CANADA 
since at least as early as March 20, 2008 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 12, 2008 under 
No. 3380687 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires audio et vidéo pour l'automobile 
et la maison, nommément haut-parleurs, récepteurs, 
syntonisateurs, amplificateurs, lecteurs de disques compacts, 
magnétophones, lecteurs de DVD, enregistreurs-lecteurs de 
minidisques, lecteurs de disques vidéo, égalisateurs et 
commandes électroniques pour utilisation avec du matériel audio 
et vidéo pour l'automobile et la maison. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 mars 2008 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 février 2008 sous le No. 
3380687 en liaison avec les marchandises.

1,394,214. 2008/05/05. Kabushiki Kaisha Kenwood also trading 
as Kenwood Corporation, Hachioji-shi 2967-3, Ishikawa-machi, 
Tokyo 192-8525, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

LIVE CONNECTED DRIVE 
CONNECTED

WARES: Car and home audio/video components, namely, 
speakers, receivers, tuners, amplifiers, compact disc players, 
tape recorder/players, DVD players, mini disc recorders/players, 
video disk players, equalizers and electronic controllers for use 
with car and home audio/video equipment. Used in CANADA 
since at least as early as February 23, 2007 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 26, 2008 under 
No. 3388029 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires audio et vidéo pour l'automobile 
et la maison, nommément haut-parleurs, récepteurs, 
syntonisateurs, amplificateurs, lecteurs de disques compacts, 
magnétophones, lecteurs de DVD, enregistreurs-lecteurs de 
minidisques, lecteurs de disques vidéo, égalisateurs et 
commandes électroniques pour utilisation avec du matériel audio 
et vidéo pour l'automobile et la maison. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 23 février 2007 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 février 2008 sous le No. 
3388029 en liaison avec les marchandises.
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1,394,278. 2008/04/25. The Armor ALL/STP Products Company, 
1221 Broadway, Oakland, California 94612, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ARMOR ALL
WARES: Cleaning compound for leather products. Used in 
CANADA since at least as early as January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produit de nettoyage pour les produits en 
cuir. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

1,394,656. 2008/05/08. Gnigami Ltd., 496 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO M5A 4G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ACUMEM
WARES: Memory cards. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,394,920. 2008/05/09. OKAMURA CORPORATION, 7-18 
Kitasaiwai 2-chome, Nishi-Ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

SAFEWALL
WARES: Metal sliding wall panels and boards; metal room 
dividers for use as furniture; metal materials for interior partition, 
namely steel panels, aluminum panels and sidings; metal joinery 
fittings for furniture; partitions of metal for offices. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux et planches en métal pour mur 
coulissant; divisions en métal pour locaux à utiliser comme 
mobilier; matériaux de métal pour cloisons intérieures, 
nommément panneaux en acier, panneaux et parements en 
aluminium; articles de menuiserie en métal pour mobilier; 
cloisons en métal pour bureaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,395,231. 2008/05/12. KABUSHIKI KAISHA NATURAL GROUP 
HONSHA, a legal entity, 9-1 Minami-Oi 2-chome, Shinagawa-ku, 
Tokyo, JAPAN 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 large 
rectangle is blue, the letters are green, the symbol in the center 
of the rectangle is green, the symbol in the left-hand side of the 
rectangle is red and the symbol in the right-hand side of the 
rectangle is pink.

SERVICES: Retail store services and wholesale distribution 
services featuring goods of food, beverages, meat, sea food, 
vegetables and fruits, confectionery, bread and buns, rice, 
cereals, milk, dairy products, non-alcoholic fruit juice beverages, 
tea, coffee and cocoa, processed food, dietetic beverages 
adapted for medical purposes, dietetic foods adapted for medical 
purposes, bedding, water purifying apparatus, air purifying 
apparatus, beds for medical purposes, ultrasonic apparatus 
generating bubbles for use in bath tubs, apparatus for foot 
bathing, massage chairs. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le grand rectangle est bleu, les lettres sont 
vertes, le symbole au centre du rectangle est vert, le symbole 
sur le côté gauche du rectangle est rouge et le symbole sur le 
côté droit du rectangle est rose.

SERVICES: Services de magasin de détail et services de 
distribution en gros offrant des marchandises, nommément : 
nourriture, boissons, viande, fruits de mer, légumes et fruits, 
confiseries, pain et brioches, riz, céréales, lait, produits laitiers, 
boissons de jus de fruits non alcoolisées, thé, café et cacao, 
aliments transformés, boissons diététiques à usage médical, 
aliments diététiques à usage médical, literie, appareils de 
purification d'eau, appareils de purification de l'air, lits à usage 
médical, appareils à ultra-sons produisant des bulles pour les 
baignoires, appareils pour bain de pieds, chaises de massage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,395,359. 2008/05/13. INSTITUT ESTHEDERM, Société par 
actions simplifiée, 3 Rue Palatine, 75006 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

UV INCELLIUM
MARCHANDISES: Complexes d’actifs, nommément, 
assemblage de composants chimiques anti-UV pour le 
renforcement des capacités de défenses naturelles de la peau 
contre le soleil. Date de priorité de production: 13 novembre 
2007, pays: FRANCE, demande no: 07/3537087 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 13 novembre 2007 sous le No. 07/3537087 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Active complexes, namely assembly of anti-UV 
components to reinforce the skin's natural anti-sun capacities. 
Priority Filing Date: November 13, 2007, Country: FRANCE, 
Application No: 07/3537087 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on November 13, 2007 under No. 07/3537087 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,395,650. 2008/05/14. Commercial Thermal Solutions, Inc., 6 
Worthington Avenue, Spring Lake, New Jersey 07762, 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

TIGER FOAM
WARES: Foam building insulation. Used in CANADA since June 
2005 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 03, 2007 under No. 3,223,937 on wares.

MARCHANDISES: Mousse isolante pour bâtiments. Employée
au CANADA depuis juin 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 03 avril 2007 sous le No. 3,223,937 en liaison 
avec les marchandises.

1,395,665. 2008/05/14. VIDIR MACHINE INC., Box 700, P.R. 
326, Arborg, MANITOBA R0C 0A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
DORFMAN SWEATMAN LLP, CANWEST GLOBAL PLACE, 
2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3B3L3

WARES: (1) (a) Motorized storage systems and carousels, 
display systems for spooled products and rolled products, 
merchandising carousels and displays, industrial carousels, 
overhead storage systems (b) cut and measure machines and 
material slitter machines. (2) (a) Carts, roll-up reels and 
counters, dollies, pad porters, racks, motorized movable racks 
bases, industrial cable retractor. (3) (a) Bicycle racks and bicycle 
merchandising display systems. (4) (a) Rug lifters (b) propane 
dispensers. SERVICES: (1) (a) Manufacturing, wholesale 
distribution and retail services relating to: (i) motorized storage 
systems and carousels, display systems for spooled products 
and rolled products, merchandising carousels and displays, 
industrial carousels, overhead storage systems (ii) carts, roll-up 
reels and counters, dollies, pad porters, racks, motorized 
movable racks bases, industrial cable retractor (b) installation, 
service, repair and maintenance services relating to: (i) 
motorized storage systems and carousels, display systems for 
spooled products and rolled products, merchandising carousels 
and displays, industrial carousels, overhead storage systems (ii) 
carts, roll-up reels and counters, dollies, pad porters, racks, 
motorized movable racks bases, industrial cable retractor. (2) (a) 
Manufacturing, wholesale distribution and retail services relating 
to: (i) carts, roll-up reels and counters, dollies, pad porters, racks, 
motorized movable racks bases, industrial cable retractor (b) 
installation, service, repair and maintenance services relating to: 
(i) carts, roll-up reels and counters, dollies, pad porters, racks, 
motorized movable racks bases, industrial cable retractor. (3) (a) 
Manufacturing, wholesale distribution and retail services relating 
to bicycle racks and bicycle merchandising display systems (b) 
installation, service, repair and maintenance services relating to 
bicycle racks and bicycle merchandising display systems. (4) (a) 
Manufacturing, wholesale distribution and retail services relating 
to: (i) rug lifters (ii) propane dispensers (b) installation, service, 
repair and maintenance services relating to: (i) rug lifters (ii) 
propane dispensers. (5) (a) Powder coating services. (6) (a) 
Operation and maintenance of an internet website containing 
information relating to the above goods and services. Used in 
CANADA since July 12, 1995 on wares (1); July 12, 1995 on 
services (1); August 12, 1995 on wares (2) and on services (2); 
July 20, 1998 on services (6); August 28, 2002 on wares (3) and 
on services (3); September 2007 on services (5). Proposed Use 
in CANADA on wares (4) and on services (4).

MARCHANDISES: (1) (a) Systèmes d'entreposage et carrousels 
motorisés, présentoirs pour produits en bobines et produits en 
rouleaux, carrousels et présentoirs pour marchandises, 
carrousels industriels, systèmes de rangement de plafond, (b) 
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machines de coupe et de mesure ainsi que machines à refendre. 
(2) (a) Voiturettes, compteurs et bobines à enrouler, chariots, 
tables porteuses, supports, bases de supports amovibles 
motorisées, enrouleur de câble industriel. (3) (a) Porte-vélos et 
présentoirs à vélos. (4) (a) Élévateurs à tapis, (b) distributeurs de 
propane. SERVICES: (1) (a) Services de fabrication, de 
distribution en gros et de vente au détail ayant trait aux 
marchandises suivantes : (i) systèmes d'entreposage et 
carrousels motorisés, présentoirs pour produits en bobines et 
produits en rouleaux, carrousels et présentoirs pour 
marchandises, carrousels industriels, systèmes de rangement de 
plafond, (ii) voiturettes, compteurs et bobines à enrouler, 
chariots, tables porteuses, supports, bases de supports 
amovibles motorisées, enrouleur de câble industriel, (b) services 
d'installation, de vérification, de réparation et d'entretien ayant 
trait aux marchandises suivantes : (i) systèmes d'entreposage et 
carrousels motorisés, présentoirs pour produits en bobines et 
produits en rouleaux, carrousels et présentoirs, carrousels 
industriels, systèmes de rangement de plafond, (ii) voiturettes, 
compteurs et bobines à enrouler, chariots, tables porteuses, 
supports, bases de supports amovibles motorisées, enrouleur de 
câble industriel. (2) (a) Services de fabrication, de distribution en 
gros et de vente au détail ayant trait aux marchandises suivantes 
: (i) voiturettes, compteurs et bobines à enrouler, chariots, tables 
porteuses, supports, base de supports amovibles motorisées, 
enrouleur de câble industriel, (b) services d'installation, de 
vérification, de réparation et d'entretien ayant trait aux 
marchandises suivantes : (i) voiturettes, compteurs et bobines à 
enrouler, chariots, tables porteuses, supports, bases de supports 
amovibles motorisées, enrouleur de câble industriel. . (3) (a) 
Services de fabrication, de distribution en gros et de vente au 
détail ayant trait aux porte-vélos et aux présentoirs à vélos, (b) 
services d'installation, de vérification, de réparation et d'entretien 
ayant trait aux porte-vélos et aux présentoirs à vélos. (4) (a) 
Services de fabrication, de distribution en gros et de vente au 
détail ayant trait aux marchandises suivantes : (i) élévateurs à 
tapis, (ii) distributeurs de propane, (b) services d'installation, de 
révision, de réparation et d'entretien ayant trait aux 
marchandises suivantes : (i) élévateurs à tapis, (ii) distributeurs 
de propane. (5) (a) Services de revêtement en poudre. (6) (a) 
Exploitation et maintenance d'un site web contenant de 
l'information ayant trait aux marchandises et services 
susmentionnés. Employée au CANADA depuis 12 juillet 1995 
en liaison avec les marchandises (1); 12 juillet 1995 en liaison 
avec les services (1); 12 août 1995 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2); 20 juillet 
1998 en liaison avec les services (6); 28 août 2002 en liaison 
avec les marchandises (3) et en liaison avec les services (3); 
septembre 2007 en liaison avec les services (5). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (4) et en liaison 
avec les services (4).

1,395,702. 2008/05/15. Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-
Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Data processors and computers, namely, 
microcomputers, minicomputers, computer central processors, 
computer monitors, computer keyboards, computer terminals, 
computer operating systems; computers and instructional 
manuals sold as a unit; computer interface apparatus, namely, 
computer modems; computer programs and databases for use in 
operating telecommunications and business management 
systems and related instruction manuals sold as a unit; computer 
programs, namely, computer network management software, 
computer proxy server software for use with other software 
programs, software for computer network access control, 
software for creating and maintaining firewalls, computer 
programs for recording, processing, receiving, reproducing, 
transmitting, modifying, compressing, decompressing, 
broadcasting, merging and enhancing sound, video, images, 
graphics, text, text messages and emails; computer programs for 
accessing a global computer network and interactive computer 
communications network, namely, the Internet; computer 
application software for wireless and cellular telephones; audio, 
video and data communications systems, namely, digital and 
analogue signal transmitters, receivers and converters, radio and 
telephone transmitters, receivers and servers, stationary, 
wireless and cellular telephone systems and answering 
machines, facsimile machines, electronic mail apparatus for 
electronic exchange of data, images and messages, namely, 
electronic mail gateways; machine readable, magnetically 
encoded cards, namely, telephone calling cards and smart 
cards; data processors and readers, word processors, magnetic 
coded card readers, magnetic coded cards, electronic encryption 
units; teleconferencing equipment, namely, video monitors, 
microphones, video cameras and computer software to facilitate 
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teleconferencing; intercoms; telephones, wireless and cellular 
telephones, telephone switches, telephone answering machines, 
telephone transmitters, telephone networks; wireless and cellular 
telephones, pagers, paging equipment, namely, pager cases, 
pager batteries, pager antennas, pager transmitters, portable 
computers; personal communications equipment, namely, 
personal digital assistants (PDA), calculators; satellite 
processors; printed matter, namely, pamphlets and brochures. 
SERVICES: Repair and maintenance of computer and 
telecommunications equipment; telecommunications services, 
namely wireless phone services, electric, digital, cellular and 
wireless transmission of voice, text, text messages, emails, 
images, signals, and transmission of voice, images, audio, video 
and text, text messages, and emails via telephone, television 
and global communication networks; providing 
telecommunications connections over a global communications 
network; electronic mail, voice mail and messaging services, 
namely, the recording and storage and subsequent transmission 
of voice messages by telephone; audio and video 
teleconferencing; rental of telecommunications equipment, 
namely, equipment for electronic access to global 
telecommunications network, equipment for transmitting, 
receiving, recording and monitoring voice, data, information, 
images, signals, messages and for use in the 
telecommunications industry; rental of equipment for 
transmitting, receiving, recording and monitoring computer 
programs for use in operating and accessing 
telecommunications systems; providing access to computer 
information networks; pager services; electronic mail services; 
transmission and broadcast of audio and video programming; 
providing multiple-user access to a global communication 
network; leasing telecommunications equipment, components, 
systems and supplies; computer programming services for 
others, namely, data processing programs for others; consulting 
in the field of telecommunication; rental of software and 
hardware for online access; services of an internet trust center, 
namely, assurance and administration of digital keys and/or 
digital certificates; rental of data processing equipment; 
generation of data processing programs; professional 
consultancy in the field of data processing; web page hosting 
services; consulting and design services in the field of 
information technology, computer programming, 
telecommunications and global communication networks; 
installation, maintenance and repair of computer software; 
licensing of industrial property rights. Priority Filing Date: 
November 16, 2007, Country: GERMANY, Application No: 307 
74 794.8/38 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in GERMANY 
on wares and on services. Registered in or for GERMANY on 
March 13, 2008 under No. 307 74 794 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines de traitement de données et 
ordinateurs, nommément micro-ordinateurs, mini-ordinateurs, 
processeurs centraux, moniteurs d'ordinateur, claviers 
d'ordinateur, terminaux informatiques, systèmes d'exploitation; 
ordinateurs et manuels vendus comme un tout; appareils 
d'interface informatique, nommément modems; programmes 
informatiques et bases de données pour l'exploitation de 
systèmes de télécommunication et de gestion d'entreprise ainsi 
que manuels connexes vendus comme un tout; programmes 
informatiques, nommément logiciels de gestion de réseau 
informatique, logiciels mandataires pour utilisation avec d'autres 

logiciels, logiciels de contrôle d'accès au réseau, logiciels de 
création et de maintenance de coupe-feu, programmes 
informatiques pour l'enregistrement, le traitement, la réception, la 
reproduction, la transmission, la modification, la compression, la 
décompression, la diffusion, la fusion et l'amélioration de sons, 
de vidéos, d'images, d'illustrations, de texte, de messages 
textuels et de courriels; programmes informatiques pour accéder 
à un réseau informatique mondial et à un réseau de 
communication interactif, nommément Internet; logiciels 
d'application pour téléphones sans fil et cellulaires; systèmes de 
communication d'audio, de vidéo et de données, nommément 
émetteurs, récepteurs et convertisseurs de signaux numériques 
et analogiques, émetteurs, récepteurs ainsi que serveurs 
radiophoniques et téléphoniques, systèmes téléphoniques fixes, 
sans fil et cellulaires ainsi que répondeurs, télécopieurs, 
appareils de courriel pour l'échange électronique de données, 
d'images et de messages, nommément passerelles de courriel; 
cartes magnétiques codées lisibles par machine, nommément 
cartes d'appel et cartes à puce; machines de traitement et 
lecteurs de données, traitements de texte, lecteurs de cartes 
magnétiques codées, cartes magnétiques codées, unités de 
cryptage électroniques; équipement de téléconférence, 
nommément moniteurs vidéo, microphones, caméras vidéo et 
logiciels pour faciliter les téléconférences; interphones; 
téléphones, téléphones sans fil et cellulaires, commutateurs 
téléphoniques, répondeurs téléphoniques, microphones 
téléphoniques, réseaux téléphoniques; téléphones sans fil et 
cellulaires, téléavertisseurs, équipement de radiomessagerie, 
nommément étuis de téléavertisseur, piles de téléavertisseur, 
antennes de téléavertisseur, téléavertisseurs, ordinateurs 
portatifs; équipement de communication personnelle, 
nommément assistants numériques personnels (ANP), 
calculatrices; processeurs satellites; imprimés, nommément 
prospectus et brochures. SERVICES: Réparation et 
maintenance d'équipement informatique et de 
télécommunication; services de télécommunication, nommément 
services de téléphonie sans fil, transmission électrique, 
numérique, cellulaire et sans fil de la voix, de texte, de 
messages textuels, de courriels, d'images, de signaux, ainsi que 
transmission de la voix, d'images, d'audio, de vidéo et de texte, 
de messages textuels et de courriels au moyen de réseaux 
téléphoniques, télévisés et de communication mondiaux; offre de 
connexions de télécommunication sur un réseau de 
communication mondial; services de courriel, de messagerie 
vocale et de messagerie, nommément enregistrement et 
stockage ainsi que transmission subséquente de messages 
vocaux par téléphone; audioconférence et vidéoconférence; 
location d'équipement de télécommunication, nommément 
équipement pour l'accès électronique à un réseau mondial de 
télécommunication, équipement pour la transmission, la 
réception, l'enregistrement et la surveillance de la voix, de 
données, d'information, d'images, de signaux, de messages et 
pour utilisation dans l'industrie des télécommunications; location 
d'équipement pour la transmission, la réception, l'enregistrement 
et la surveillance de programmes informatiques pour 
l'exploitation de systèmes de télécommunication et l'accès à 
ceux-ci; offre d'accès à des réseaux d'information; services de 
téléavertisseur; services de courriel; transmission et diffusion 
d'émissions audio et vidéo; offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau mondial de communication; location d'équipement, de 
composants, de systèmes et de fournitures de 
télécommunication; services de programmation informatique 
pour des tiers, nommément programmes de traitement de 
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données pour des tiers; services de conseil dans le domaine des 
télécommunications; location de logiciels et de matériel 
informatique d'accès en ligne; services d'un centre de confiance 
Internet, nommément assurance et administration de clés 
numériques et/ou de certificats numériques; location 
d'équipement de traitement de données; élaboration de 
programmes de traitement de données; services de conseil 
professionnel dans le domaine du traitement de données; 
services d'hébergement de pages Web; services de conseil et 
de conception dans les domaines des technologies de 
l'information, de la programmation informatique, des 
télécommunications et des réseaux de communication 
mondiaux; installation, maintenance et réparation de logiciels; 
octroi de licences de propriété intellectuelle. Date de priorité de 
production: 16 novembre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 307 74 794.8/38 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 13 mars 2008 sous le No. 307 74 794 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.

1,396,051. 2008/05/20. James Bartholomuze, 155 N. Crescent 
Drive, Apt. 310, Beverly Hills, California 90210, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICIA GANAS, 
66 AVENUE ROAD, SUITE #4, TORONTO, ONTARIO, M5R3N8

VIZIONFIT
WARES: Dietary supplements, namely vitamins and minerals in 
the form of pills, capsules, dissolvable drink powders and 
beverages all for the promotion of healthy vision; skin creams. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines et minéraux sous forme de pilules, de capsules, de 
poudres solubles pour boissons et de boissons pour favoriser 
une vision saine; crèmes pour la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,390. 2008/05/21. James Bartholomuze, 155 N. Crescent 
Drive, Apt. 310, Beverly Hills, California 90210, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICIA GANAS, 
66 AVENUE ROAD, SUITE #4, TORONTO, ONTARIO, M5R3N8

AMINOTINI
WARES: Dietary supplements, namely beverage powders and 
beverages for the control of calorie intake, increased protein 
synthesis and nutrition. SERVICES: Provision of advice in the 
field of health, fitness, lifestyle and nutrition. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
boissons en poudre et boissons pour limiter l'apport calorique, 
augmenter la synthèse des protéines et se nourrir. SERVICES:
Services de conseil dans les domaines de la santé, de la bonne 
condition physique, des habitudes de vie et de l'alimentation. 

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

1,396,527. 2008/05/22. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

VONTARG
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diseases and disorders of the central nervous 
system, namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of immunologic 
diseases, namely autoimmune diseases, immunologic deficiency 
syndromes; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cardiovascular diseases; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
metabolic disorders, namely diabetes, obesity, hyperlipidemia, 
insulin resistance, metabolic syndrome; anti-inflammatories; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
disorders of the respiratory system; pharmaceutical preparations 
for the prevention and treatment of disorders of the musculo-
skeletal system, namely connective tissue diseases, bone 
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains and 
cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of disorders of the genitourinary system, namely 
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases and 
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for 
use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases and sexually transmitted diseases; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for the treatment of blood disorders; pharmaceutical preparations 
for use in preventing rejection of transplanted organs; 
pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
ocular disorders and diseases; anti-infectives; anti-bacterials; 
antivirals; anti-biotics; anti-fungals. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et 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, 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement de maladies du système 
immunitaire, nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles métaboliques, nommément diabète, 
obésité, hyperlipidémie, résistance à l'insuline, syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
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le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses et lésions 
du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système génito-urinaire, 
nommément maladies urologiques, stérilité, infections 
transmissibles sexuellement et maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins; 
préparations pharmaceutiques pour aider à prévenir le rejet 
d'organes transplantés; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour utilisation 
en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies 
oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; 
antifongiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,396,540. 2008/05/22. Alberto-Culver USA, Inc., 2525 Armitage 
Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

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

1,396,899. 2008/05/26. Hundred Acre Wine Estate, LLC, 565 
Crystal Springs Road, St. Helena, California  94574, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The marks 
consists of five gold stars displayed in a circular pattern, all 
enclosed in a gold rectangle

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
November 2002 on wares. Priority Filing Date: November 27, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/338,208 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. 
3467363 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de 5 étoiles dorées 
disposées en cercle, toutes contenues dans un rectangle doré.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2002 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 27 novembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/338,208 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous le No. 3467363 en liaison 
avec les marchandises.

1,396,924. 2008/05/26. UROSPHERE, Société par Actions 
Simplifiée, Rue Pierre et Marie Curie, 31682, Labège, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

UROSPHERE
MARCHANDISES: Documents d’aide au diagnostic, 
nommément, manuels professionnels, ouvrages de 
méthodologie et documents techniques, relatifs aux techniques 
et procédures d’aide au diagnostic; appareils et instruments 
médicaux et chirurgicaux dans le domaine urologique et 
gynécologique, nommément appareils d’exploration fonctionnelle 
expérimentale appliquée à l’urologie et la gynécologie, appareils 
de diagnostic et de mesure utillisés dans le domaine de 
l’urologie et de la gynécologie. SERVICES: Organisation de 
séminaires, de groupes de travail et de congrès dans le domaine 
médical, édition de revues, de livres, de guides dans le domaine 
médical, aide aux chercheurs, à savoir mise à disposition de 
matériels de laboratoires, de documentation médicale, de locaux 
temporaires; organisation de groupes de recherche dans le 
domaine médical. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 20 janvier 1998 sous le No. 98 713733 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Documents to assist in diagnosis, namely professional 
manuals, methodology texts and technical documents, related to 
diagnosis assistance techniques and procedures; medical and 
surgical apparatus and instruments for the fields of urology and 
gynecology, namely apparatus for experimental function testing 
in the fields of urology and gynecology, diagnostic and 
measuring apparatus used in the field of urology and 
gynecology. SERVICES: Organizing seminars, work groups and 
conventions in the medical field, publishing magazines, books, 
guides in the medical field, assistance to researchers, namely 
providing laboratory material, medical documentation, temporary 
facilities; organizing medical research groups. Used in FRANCE 
on wares and on services. Registered in or for FRANCE on 
January 20, 1998 under No. 98 713733 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,396,985. 2008/05/27. Association des policières et policiers 
provinciaux du Québec (APPQ), 1981 Léonard-De-Vinci, Ste-
Julie, QUÉBEC J3E 1Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCHNEIDER & 
GAGGINO, 375, CH. BORD-DU-LAC/LAKESHORE DR., 
DORVAL, QUÉBEC, H9S2A5

SERVICES: La préservation des droits des policiers par voies 
d'affiliation à des groupes d'intérêt, d'événements ralliant ces 
groupes, d'un média électronique d'informations relatives à 
l'évolution des travaux entrepris par les membres et enfin, par la 
compilation d'informations relatives aux droits des policiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: The preservation of police rights through affiliation 
with interest groups, events rallying these groups, via electronic 
information media related to the progress of work undertaken by 
members and finally, via compilation of information related to 
police rights. Proposed Use in CANADA on services.



Vol. 56, No. 2859 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 août 2009 139 August 12, 2009

1,397,129. 2008/05/28. SICPA HOLDING SA, Avenue de 
Florissant 41, 1008 Prilly, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: Printing inks, security inks, copying inks, printing 
pastes; paints for any kind of graphic printing; varnishes and 
lacquers for printing; siccatives, mordants; raw natural resins; 
metals consisting of foils and powder for painters, decorators, 
printers and artists; preparations for visible and invisible security 
taggants or markings, as well as coatings and compositions, all 
made of the aforesaid materials; printing machines, printing 
matrices and printing presses, printing plates, machines and 
machine parts for producing designs induced by magnetism in a 
composition of coatings containing magnetic particles and for
orienting magnetic flakes during printing; Electronic, digital or 
electrically operated equipment for producing, reading and/or for 
recording coatings and markings or security marks created by 
printing or other means, namely printers, readers, scanners, 
surface feelers, apparatus for visualizing or for reading coatings 
and markings or security marks with a frequency within or 
outside the visible spectrum, apparatus for recording electro 
magnetically or magnetically detectable coatings and markings 
or security marks; Printing products, paper, cardboard and 
products made of such materials, namely banknotes, tickets, 
labels, banderoles, financial, fiduciary and fiscal documents; 
printing types, printing blocks. SERVICES: Security consultancy, 
especially professional consultancy with regard to security 
elements used for the authentication and identification of 
banknotes, security documents, fiduciary documents and 
legitimization documents; licensing of intellectual property. 
Priority Filing Date: November 29, 2007, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 63492/2007 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in SWITZERLAND on wares and on services. 
Registered in or for SWITZERLAND on November 29, 2007 
under No. 570995 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Encres d'imprimerie, de sécurité et de copie, 
pâtes d'impression; peintures pour tous genres d'impression 
graphique; vernis et laques pour impression; siccatifs, mordants; 
résines naturelles brutes; métaux comprenant des feuilles et de 
la poudre de métal pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 

artistes; préparations pour traceurs ou marquages de sécurité 
visibles et invisibles, ainsi que couches et compositions, faites 
des matériaux susmentionnés; machines d'impression, matrices 
d'impression et presses à imprimer, clichés, machines et pièces 
de machines pour la production de dessins magnétiques grâce à 
des couches contenant des particules magnétiques et pour 
orienter les flocons magnétiques au cours de l'impression; 
équipement électronique, numérique ou électrique pour produire, 
lire et/ou enregistrer les couches, les marquages ou les marques 
de sécurité créées par impression ou d'autres moyens, 
nommément imprimantes, lecteurs, numériseurs, palpeurs de 
surface, appareils de visualisation ou de lecture de couches et 
de marques ou de marques de sécurité avec une fréquence 
comprise ou non dans le spectre visible, appareils 
d'enregistrement de couches, de marquages ou de marques de 
sécurité décelables au moyen de l'électromagnétisme ou du 
magnétisme; produits d'imprimerie, papier, carton et produits de 
ces matériaux, nommémentbillets de banque, billets, étiquettes, 
bandelettes, documents financiers, fiduciaires et fiscaux; 
caractères d'impression, clichés d'imprimerie. SERVICES:
Conseils en sécurité, notamment conseils professionnels sur les 
éléments de sécuri té utilisés pour l'authentification et 
l'identification de billets de banque, de documents de sécurité, 
de documents fiduciaires et de documents de légitimation; octroi 
de licences de propriété intellectuelle. Date de priorité de 
production: 29 novembre 2007, pays: SUISSE, demande no: 
63492/2007 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 29 novembre 2007 sous le 
No. 570995 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.

1,397,285. 2008/05/28. Parkside Optical Inc., 650 - 375 Water 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

MP3KLEAR
WARES: Cleaning instruments, namely hand-held cleaning tools 
comprised of a brush and non-liquid cleaning compound for 
cleaning display screens of portable media players. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de nettoyage, nommément outils 
de nettoyage à main constitués d'une brosse et d'un composé de 
nettoyage non liquide pour nettoyer les écrans d'affichage de 
lecteurs multimédias portatifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,397,293. 2008/05/29. 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

JETgum
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WARES: Medicated chewing gum, including chewing gum made 
using sugar substitutes, namely analgesic chewing gum, 
antibacterial chewing gum, dental care chewing gum, motion 
sickness chewing gum, nicotine chewing gum. Chewing gum, 
including chewing gum made using sugar substitutes. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
January 04, 2008 under No. 5611132 on wares.

MARCHANDISES: Gomme médicamenteuse, y compris gomme 
à mâcher contenant des succédanés de sucre, nommément 
gomme analgésique, gomme antibactérienne, gomme de soins 
dentaires, gomme contre le mal des transports, gomme à la 
nicotine. Gomme à mâcher, y compris gomme à mâcher 
contenant des succédanés de sucre. Employée: ALLEMAGNE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 04 janvier 2008 sous le No. 5611132 en liaison 
avec les marchandises.

1,397,297. 2008/05/29. Klaus Pflugbeil, 40 Marion Crescent, 
Markham, ONTARIO L3P 6E4

ECCO-SPOUT
WARES: Non-metallic or metallic swivelled downspout that 
diverts rain water. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyau de descente, métalliques ou non, 
orientables qui détourne les eaux pluviales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,457. 2008/05/26. 9191-4515 QUEBEC INC., 3500 Matte, 
Suite 228, Brossard, Longueuil, QUEBEC J4Y 2Z2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JERRY LAZARIS, (LAZARIS ET ASSOCIES), 615, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, SUITE 920, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B1P5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ... The words 
BOX BLÜ are shown in the colour blue, the word MEDIA is in the 
colour black, the drawing of the box is black, the ball above the 
box is the color blue, and the indentations in the interior of the 
box are blue.

WARES: Printed materials, namely brochures and menus; 
promotional material namely invitation forms, wedding 
invitations, birthday invitations, anniversary invitations, restaurant 
placemats; catalogues; flyers; business cards; stationary, namely 
letterhead, envelopes, folders message pads, corporate 
portfolios, manuals, forms. SERVICES: Service of printing and 
mailing brochures, menus, promotional material, catalogues, 
flyers, business cards, stationary, corporate portfolios, manuals, 

forms. Used in CANADA since at least as early as December 31, 
2007 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots BOX BLÜ sont bleus, le mot MEDIA est 
noir, la boîte est noire, la balle au-dessus de la boîte est bleue et 
les indentations à l'intérieur de la boîte sont bleues.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures et menus; 
matériel promotionnel, nommément cartes d'invitation, invitations 
de mariage, cartes d'invitation d'anniversaire de naissance, 
invitations d'anniversaire, napperons de restaurants; catalogues; 
prospectus; cartes professionnelles; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, enveloppes, chemises de 
classement, blocs-notes pour messages, porte-documents 
d'entreprise, manuels, formulaires. SERVICES: Service 
d'impression et d'envoi de brochures, menus, matériel 
promotionnel, catalogues, prospectus, cartes professionnelles, 
articles de papeterie, cartables d'entreprise, manuels, 
formulaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,397,544. 2008/05/30. Tautropfen Naturkosmetik GmbH, (a 
German limited liability company), Rosenweg 1, 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

SENSIBILA
WARES: Cosmetics and personal care products, namely, facial 
lotions, facial cleanser, beauty masks, skin creams, skin lotions, 
vanishing cream, cleansing cream, body powder, face powder, 
solid face powder for compact use, sun screen preparation, 
shower gel, pre-shave and after-shave lotions, hand cream, skin 
freshener, personal deodorants, lipsticks, lip care preparations, 
antiseptic eau de toilette, massage gel, bath oil, bath gel, soaps 
(for personal use). Used in GERMANY on wares. Registered in 
or for GERMANY on October 23, 1989 under No. 1 148 375 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de soins 
personnels, nommément lotions pour le visage, nettoyant pour le 
visage, masques de beauté, crèmes pour la peau, lotions pour la 
peau, crème de beauté, crème nettoyante, poudre pour le corps, 
poudre pour le visage, poudre compacte pour le visage pour 
boîtiers, écran solaire, gel douche, lotions avant-rasage et après-
rasage, crème à mains, lotion rafraîchissante pour la peau, 
déodorants, rouges à lèvres, produits de soins pour les lèvres, 
eau de toilette antiseptique, gel de massage, huile de bain, gel 
de bain, savons (à usage personnel). Employée: ALLEMAGNE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 23 octobre 1989 sous le No. 1 148 375 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,397,545. 2008/05/30. Livsmart Brands S.A., Edificio Omega, 
Mezanine, Calle, 53, Obarrio y Avenida, Samuel, Lewis, P.O. 
Box 0816-00744, Panamá, PANAMA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The mark 
consists of stylized script in the colour blue.

WARES: Beers, non-alcoholic beverages, namely, drinking 
water, mineral waters, carbonated beverages, aerated waters, 
energy drinks, fruit juices, vegetable juices, sports drinks, non-
dairy soy beverages, concentrates, syrups, and powders used in 
the preparation of soft drinks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée d'une 
police de caractère stylisée en bleu.

MARCHANDISES: Bières, boissons non alcoolisées, 
nommément eau potable, eaux minérales, boissons gazeuses, 
eaux gazeuses, boissons énergisantes, jus de fruits, jus de 
légumes, boissons pour sportifs, boissons de soya sans produits 
laitiers, concentrés, sirops et poudres utilisés dans la préparation 
de boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,397,553. 2008/05/30. JMBP, Inc., 640 N. Sepulveda 
Boulevard, Los Angeles, California, 90049, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

THE CELEBRITY APPRENTICE
WARES: Pre-recorded DVDs featuring an on-going reality based 
television program. SERVICES: Entertainment services in the 
nature of a on-going reality television series; providing an online 
computer database via a global computer network featuring 
information about a television series; providing online computer 
games. Used in CANADA since at least as early as January 03, 
2008 on services. Priority Filing Date: November 30, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/341,490 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 17, 2009 under 
No. 3,592,512 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés présentant une série de 
téléréalité. SERVICES: Services de divertissement, en 
l'occurrence une série de téléréalité; offre d'une base de 
données en ligne sur un réseau informatique mondial contenant 
de l'information sur une série télévisée; offre de jeux 
informatiques en ligne. Employée au CANADA depuis au moins 

aussi tôt que le 03 janvier 2008 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 30 novembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/341,490 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2009 sous le No. 
3,592,512 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,560. 2008/05/30. Christopher John Baker, Ngakina, 
Nannestad Line, RD 5, Feilding 5600, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

CROSS SLOT
WARES: Agricultural implements, namely, seed drills, seeders, 
precision seeders, fertilizer distributors, seeding systems 
comprising ground openers consisting of soil-breaking wear 
point, a soil dividing blade, delivery tubes to place seed and 
fertilizer and deflecting surfaces to guide the soil black over the 
fertilizer and seed furrows, agricultural seed planting machines, 
sowers; no-tillage seed drills, no-tillage seeders, no-tillage 
precision seeders, no-tillage seeding systems comprising ground 
openers consisting of soil-breaking wear point, a soil dividing 
blade, delivery tubes to place seed and fertilizer and deflecting 
surfaces to guide the soil back over the fertilizer and seed 
furrows, agricultural seed planting machines, sowers; 
conservation agriculture seed drills, conservation agriculture 
seeders, conservation agriculture precision seeders, 
conservation agriculture seeding systems comprising ground 
openers consisting of soil-breaking wear point, a soil dividing 
blade, delivery tubes to place seed and fertilizer and deflecting 
surfaces to guide the soil back over the fertilizer and seed 
furrows, agricultural seed planting machines, sowers; minimum 
tillage seed drills, minimum tillage seeders, minimum tillage 
precision seeders, minimum tillage seeding systems comprising 
ground openers consisting of soil-breaking wear point, a soil 
dividing blade, delivery tubes to place seed and fertilizer and 
deflecting surfaces to guide the soil back over the fertilizer and 
seed furrows, agricultural seed planting machines, sowers; direct 
seed drills, direct seeders, direct precision seeders, direct 
seeding systems comprising ground openers consisting of soil-
breaking wear point, a soil dividing blade, delivery tubes to place 
seed and fertilizer and deflecting surfaces to guide the soil back 
over the fertilizer and seed furrows, agricultural seed planting 
machines, sowers; accessories and fittings for the 
aforementioned wares namely pneumatic or hydraulic controls 
for machines, blades, scrapers, discs, press wheels and tires. 
Used in CANADA since at least as early as 1989 on wares. 
Used in NEW ZEALAND on wares. Registered in or for NEW 
ZEALAND on January 05, 2004 under No. 682196 on wares.

MARCHANDISES: Outils agricoles, nommément semoirs à 
grains, semoirs, semoirs de précision, épandeurs d'engrais, 
systèmes à semis comprenant des ouvreurs de sillon munis 
d'une pointe rapportée pour briser le sol, d'une lame pour diviser 
le sol, de tubes de distribution pour répandre les semences et 
l'engrais ainsi que de surfaces déflectrices pour remettre la terre 
en place sur les sillons d'engrais et de semis, machines 
agricoles d'ensemencement, semoirs; semoirs en ligne pour la 
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pratique aratoire antiérosive, semoirs pour la pratique aratoire 
antiérosive, semoirs de précision pour la pratique aratoire 
antiérosive, systèmes à semis pour la pratique aratoire 
antiérosive comprenant des ouvreurs de sillon munis d'une 
pointe rapportée pour briser le sol, d'une lame pour diviser le sol, 
de tubes de distribution pour répandre les semences et l'engrais 
ainsi que de surfaces déflectrices pour remettre la terre en place 
sur les sillons d'engrais et de semis, machines agricoles 
d'ensemencement, semoirs; semoirs en ligne pour la culture 
sans labour, semoirs pour la culture sans labour, semoirs de 
précision pour la culture sans labour, systèmes à semis pour la 
culture sans labour comprenant des ouvreurs de sillon munis 
d'une pointe rapportée pour briser le sol, d'une lame pour diviser 
le sol, de tubes de distribution pour répandre les semences et 
l'engrais ainsi que de surfaces déflectrices pour remettre la terre 
en place sur les sillons d'engrais et de semis, machines 
agricoles d'ensemencement, semoirs; semoirs en ligne pour le 
travail réduit du sol, semoirs pour le travail réduit du sol, semoirs 
de précision pour le travail réduit du sol, systèmes à semis pour 
le travail réduit du sol comprenant des ouvreurs de sillon munis 
d'une pointe rapportée pour briser le sol, d'une lame pour diviser 
le sol, de tubes de distribution pour répandre les semences et 
l'engrais ainsi que de surfaces déflectrices pour remettre la terre 
en place sur les sillons d'engrais et de semis, machines 
agricoles d'ensemencement, semoirs; semoirs en ligne pour le 
semis direct, semoirs pour le semis direct, semoirs de précision 
pour le semis direct, systèmes à semis direct comprenant des 
ouvreurs de sillon munis d'une pointe rapportée pour briser le 
sol, d'une lame pour diviser le sol, de tubes de distribution pour 
répandre les semences et l'engrais ainsi que de surfaces 
déflectrices pour remettre la terre en place sur les sillons 
d'engrais et de semis, machines agricoles d'ensemencement, 
semoirs; accessoires pour les marchandises susmentionnées, 
nommément commandes pneumatiques ou hydrauliques pour 
machines, lames, grattoirs, disques, roues plombeuses et pneus. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en 
liaison avec les marchandises. Employée: NOUVELLE-
ZÉLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 05 janvier 2004 sous le No. 
682196 en liaison avec les marchandises.

1,397,574. 2008/05/30. Allegretti S.r.l., Via dei Verbaschi n. 35, 
Zona Ind.le Santa Palomba, 00040 Roma, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Hair colorants, hair lotions, hair balms, bleaching 
agents, shampoos, hair fixers in the form of mousse, gel and 
lacquer, perfumery, essential oils, namely essential oils for 
aromatherapy, essential oils for massage, cosmetics, namely 
hair care preparations and skin care preparations, soaps. Used
in CANADA since at least as early as December 2002 on wares.

MARCHANDISES: Colorants capillaires, lotions capillaires, 
baumes capillaires, agents de blanchiment, shampooings, fixatifs 
capillaires, nommément mousse, gel et laque, parfumerie, huiles 

essentielles, nommément huiles essentielles pour 
aromathérapie, huiles essentielles de massage, cosmétiques, 
nommément produits de soins capillaires et produits de soins de 
la peau, savons. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que décembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,397,609. 2008/05/30. Basil Hewwing, 87 Templehill Dr NE, 
Calgary, ALBERTA T1Y 4C4

whoopup
SERVICES: Operation of an Internet website for social 
networking. Used in CANADA since May 23, 2007 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web pour le réseautage 
social. Employée au CANADA depuis 23 mai 2007 en liaison 
avec les services.

1,397,702. 2008/06/02. HLT Domestic IP LLC, 9336 Civic Center 
Drive, Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WE LOVE HAVING YOU HERE
SERVICES: Rental of temporary housing accommodations; 
reservation services for temporary housing accommodations; 
hotel, motel, bar, cafe, restaurant, banqueting and catering 
services; rental of rooms for holding functions, conferences, 
conventions, exhibitions, seminars and meetings. Used in 
CANADA since at least as early as March 2005 on services.

SERVICES: Location d'hébergement temporaire; services de 
réservation pour l'hébergement temporaire; services d'hôtel, de 
motel, de bar, de café, de restaurant, de banquets et de traiteur; 
location de locaux pour réceptions, conférences, congrès, 
expositions, séminaires et réunions. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les 
services.

1,397,706. 2008/06/02. HLT Domestic IP LLC, 9336 Civic Center 
Drive, Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

NOUS AIMONS QUE VOUS RENDIEZ 
VISITE

SERVICES: Rental of temporary housing accommodations; 
reservation services for temporary housing accommodations; 
hotel, motel, bar, cafe, restaurant, banqueting and catering 
services; rental of rooms for holding functions, conferences, 
conventions, exhibitions, seminars and meetings. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Location d'hébergement temporaire; services de 
réservation pour l'hébergement temporaire; services d'hôtel, de 
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motel, de bar, de café, de restaurant, de banquets et de traiteur; 
location de locaux pour réceptions, conférences, congrès, 
expositions, séminaires et réunions. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,397,759. 2008/06/02. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CLEAN MIST
WARES: Personal deodorant and antiperspirants; scented 
personal deodorant and antiperspirants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques; déodorants 
et antisudorifiques parfumés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,397,773. 2008/06/02. Cree, Inc., 4600 Silicon Drive, Durham, 
North Carolina  27703, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Optoelectronic devices, namely, light emitting diodes 
for illumination. SERVICES: Association services namely 
advertising and promoting for others the public awareness of 
optoelectronic devices, namely light emitting diodes for 
illumination. Priority Filing Date: February 12, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/394742 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 10, 2009 under No. 
3,589,334 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils optoélectroniques, nommément 
diodes électroluminescentes pour l'éclairage. SERVICES:
Services d'association, nommément publicité et promotion pour 
des tiers afin de faire connaître les appareils optoélectroniques, 
nommément les diodes électroluminescentes pour l'éclairage. 
Date de priorité de production: 12 février 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/394742 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 

mars 2009 sous le No. 3,589,334 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,397,829. 2008/05/26. Westlake Chemical Corporation, 2801 
Post Oak Boulevard, Suite 600, Houston, Texas 77056, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

TRUGRAIN
WARES: Vinyl fencing products, namely, vinyl fence panels. 
Used in CANADA since at least as early as May 01, 2008 on 
wares. Priority Filing Date: November 26, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/336593 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 14, 2009 under No. 3,606,956 
on wares.

MARCHANDISES: Produits pour clôture en vinyle, nommément 
panneaux pour clôture en vinyle. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 26 novembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/336593 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 avril 2009 sous le No. 3,606,956 en liaison 
avec les marchandises.

1,397,832. 2008/05/27. 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

REMEMBER THE DRYL
WARES: Pharmaceutical preparation containing 
diphenhydramine hydrochloride, namely antihistamines and 
decongestants. Used in CANADA since at least as early as 
February 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique contenant du 
chlorhydrate de diphénhydramine, nommément 
antihistaminiques et décongestionnants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2008 en liaison avec 
les marchandises.
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1,397,964. 2008/06/03. 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

SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
advertising the wares and services of others via electronic media 
and specifically the internet; advertising by transmission of on-
line publicity for third parties through electronic communications 
networks; dissemination of advertising for others via the Internet, 
wireless networks and online gaming and entertainment 
networks; consulting services in the field of advertising; providing 
news and information in the field of advertising; market research 
consultation and services; planning media and marketing 
campaigns for others, implementing the media and marketing 
campaigns for others through the Internet and consulting 
services with respect to the marketing and media campaigns for 
others. Used in CANADA since at least as early as May 20, 
2008 on services.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
publicité des marchandises et des services de tiers par les 
médias électroniques, plus particulièrement Internet; diffusion de 
publicité en ligne pour des tiers au moyen de réseaux de 
communication électronique; diffusion de publicité pour des tiers 
sur Internet, au moyen de réseaux sans fil, de jeux en ligne et de 
réseaux de divertissement; services de conseil dans le domaine 
de la publicité; diffusion de nouvelles et d'information dans le 
domaine de la publicité; conseils et services dans le domaine 
des études de marché; planification de campagnes médiatiques 
et de marketing pour des tiers, mise en oeuvre de campagnes 
médiatiques et de marketing pour des tiers par Internet et 
services de conseil concernant les campagnes médiatiques et 
de marketing pour des tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 20 mai 2008 en liaison avec les services.

1,398,091. 2008/05/29. MIRABAUD & CIE, 29 boulevard 
Georges-Favon, 1204 Genève, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Business management; business administration; 
financial and monetary affairs, namely, brokerage services in the 
field of financial securities, financing services, financial 
estimates, consultancy for financial matters, setting up of funds, 
investment of capital and funds; real estate affairs, asset 
management; establishment and management of investment 
funds; investment of funds; institutional brokerage services in the 
field of financial securities; stock exchange services; information 
and advice in the aforementioned fields, namely, providing 
information and general advice to third parties in the 
aforementioned fields; tax advice, fiscal assessments; making 
available of financial information and of financial services in the 
aforementioned fields via the Internet. Used in CANADA since at 
least as early as March 2006 on services. Priority Filing Date: 
February 14, 2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 
00149/2008 in association with the same kind of services. Used
in SWITZERLAND on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on June 03, 2008 under No. 572596 on 
services.

SERVICES: Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 
affaires commerciales et affaires monétaires, nommément 
services de courtage dans le domaine des titres; services de 
financement, estimations financières, services de conseil sur des 
questions financières, gestion de fonds, placement de capitaux 
et de fonds; affaires immobilières, gestion de l'actif; 
établissement et gestion de fonds d'investissement; placement 
de fonds; services de courtage pour institutions dans le domaine 
des titres; services de bourse des valeurs; information et conseil 
dans les domaines susmentionnés, nommément offre 
d'information et de conseils généraux à des tiers dans les 
domaines susmentionnés; conseils fiscaux, évaluations fiscales; 
diffusion d'information financière et de services financiers dans 
les domaines susmentionnés par Internet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 14 février 
2008, pays: SUISSE, demande no: 00149/2008 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 03 juin 2008 
sous le No. 572596 en liaison avec les services.
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1,398,093. 2008/05/29. MIRABAUD & CIE, 29 boulevard 
Georges-Favon, 1204 Genève, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Business management; business administration; 
financial and monetary affairs, namely, brokerage services in the 
field of financial securities, financing services, financial 
estimates, consultancy for financial matters, setting up of funds, 
investment of capital and funds; real estate affairs, asset 
management; establishment and management of investment 
funds; investment of funds; institutional brokerage services in the 
field of financial securities; stock exchange services; information 
and advice in the aforementioned fields, namely, providing 
information and general advice to third parties in the 
aforementioned fields; tax advice, fiscal assessments; making 
available of financial information and of financial services in the 
aforementioned fields via the Internet. Used in CANADA since at 
least as early as 2005 on services. Priority Filing Date: 
December 11, 2007, Country: SWITZERLAND, Application No: 
01636/2007 in association with the same kind of services. Used
in SWITZERLAND on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on April 29, 2008 under No. 570996 on 
services.

SERVICES: Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 
affaires commerciales et affaires monétaires, nommément 
services de courtage dans le domaine des titres; services de 
financement, estimations financières, services de conseil sur des 
questions financières, gestion de fonds, placement de capitaux 
et de fonds; affaires immobilières, gestion de l'actif; 
établissement et gestion de fonds d'investissement; placement 
de fonds; services de courtage pour institutions dans le domaine 
des titres; services de bourse des valeurs; information et conseil 
dans les domaines susmentionnés, nommément offre 
d'information et de conseils généraux à des tiers dans les 
domaines susmentionnés; conseils fiscaux, évaluations fiscales; 
diffusion d'information financière et de services financiers dans 
les domaines susmentionnés par Internet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 11 décembre 2007, 
pays: SUISSE, demande no: 01636/2007 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 29 avril 2008 
sous le No. 570996 en liaison avec les services.

1,398,096. 2008/05/30. 4021568 CANADA INC., doing business 
as SELLMOR, 9600 Meilleur, Suite 925, Montreal, QUEBEC 
H2N 2E3

PRIVÉ BY FOXY JEANS COMPANY
WARES: (1) Wearing Apparel, namely jeans, pants, shorts, 
shirts, t-shirts, dresses, skirts, blouses, jackets, coats, socks, 
hosiery, scarves, gloves, suspenders, hats, baseball caps. (2) 
Women's lingerie, underwear, undergarments and sleepwear, 
namely, underwear, panties, boxers, bras, garter belts, slips, 
teddies, camisoles, nighties, pyjamas, robes, night gowns. (3) 
Footwear, namely, sneakers, shoes, sandals, boots, slippers. (4) 
Swimwear, namely, swimsuits, bathing suits and bikinis. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément 
jeans, pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, robes, jupes, 
chemisiers, vestes, manteaux, chaussettes, bonneterie, foulards, 
gants, bretelles, chapeaux, casquettes de baseball. (2) Lingerie, 
sous-vêtements, vêtements de dessous et vêtements de nuit 
pour femmes, nommément sous-vêtements, culottes, boxeurs, 
soutiens-gorge, porte-jarretelles, slips, combinaisons-culottes, 
camisoles, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs, robes de nuit. 
(3) Articles chaussants, nommément espadrilles, chaussures, 
sandales, bottes, pantoufles. (4) Vêtements de bain, 
nommément maillots de bain et bikinis. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,097. 2008/05/30. 4021568 CANADA INC., doing business 
as SELLMOR, 9600 Meilleur, Suite 925, Montreal, QUEBEC 
H2N 2E3

FOXY ACCESSORIES
WARES: (1) Wearing Apparel, namely jeans, pants, shorts, 
shirts, t-shirts, dresses, skirts, blouses, jackets, coats, socks, 
hosiery, scarves, gloves, suspenders, hats, baseball caps. (2) 
Women's lingerie, underwear, undergarments and sleepwear, 
namely, underwear, panties, boxers, bras, garter belts, slips, 
teddies, camisoles, nighties, pyjamas, robes, night gowns. (3) 
Footwear, namely, sneakers, shoes, sandals, boots, slippers. (4) 
Swimwear, namely, swimsuits, bathing suits and bikinis. Used in 
CANADA since at least as early as December 2004 on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément 
jeans, pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, robes, jupes, 
chemisiers, vestes, manteaux, chaussettes, bonneterie, foulards, 
gants, bretelles, chapeaux, casquettes de baseball. (2) Lingerie, 
sous-vêtements, vêtements de dessous et vêtements de nuit 
pour femmes, nommément sous-vêtements, culottes, boxeurs, 
soutiens-gorge, porte-jarretelles, slips, combinaisons-culottes, 
camisoles, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs, robes de nuit. 
(3) Articles chaussants, nommément espadrilles, chaussures, 
sandales, bottes, pantoufles. (4) Vêtements de bain, 
nommément maillots de bain et bikinis. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec 
les marchandises.
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1,398,098. 2008/05/30. 4021568 CANADA INC., doing business 
as SELLMOR, 9600 Meilleur, Suite 925, Montreal, QUEBEC 
H2N 2E3

FOXY OUTERWEAR
WARES: (1) Wearing Apparel, namely jeans, pants, shorts, 
shirts, t-shirts, dresses, skirts, blouses, jackets, coats, socks, 
hosiery, scarves, gloves, suspenders, hats, baseball caps. (2) 
Women's lingerie, underwear, undergarments and sleepwear, 
namely, underwear, panties, boxers, bras, garter belts, slips, 
teddies, camisoles, nighties, pyjamas, robes, night gowns. (3) 
Footwear, namely, sneakers, shoes, sandals, boots, slippers. (4) 
Swimwear, namely, swimsuits, bathing suits and bikinis. Used in 
CANADA since at least as early as December 2004 on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément 
jeans, pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, robes, jupes, 
chemisiers, vestes, manteaux, chaussettes, bonneterie, foulards, 
gants, bretelles, chapeaux, casquettes de baseball. (2) Lingerie, 
sous-vêtements, vêtements de dessous et vêtements de nuit 
pour femmes, nommément sous-vêtements, culottes, boxeurs, 
soutiens-gorge, porte-jarretelles, slips, combinaisons-culottes, 
camisoles, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs, robes de nuit. 
(3) Articles chaussants, nommément espadrilles, chaussures, 
sandales, bottes, pantoufles. (4) Vêtements de bain, 
nommément maillots de bain et bikinis. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec 
les marchandises.

1,398,099. 2008/05/30. 4021568 CANADA INC., doing business 
as SELLMOR, 9600 Meilleur, Suite 925, Montreal, QUEBEC 
H2N 2E3

FOXY SWIMWEAR
WARES: (1) Wearing Apparel, namely jeans, pants, shorts, 
shirts, t-shirts, dresses, skirts, blouses, jackets, coats, socks, 
hosiery, scarves, gloves, suspenders, hats, baseball caps. (2) 
Women's lingerie, underwear, undergarments and sleepwear, 
namely, underwear, panties, boxers, bras, garter belts, slips, 
teddies, camisoles, nighties, pyjamas, robes, night gowns. (3) 
Footwear, namely, sneakers, shoes, sandals, boots, slippers. (4) 
Swimwear, namely, swimsuits, bathing suits and bikinis. Used in 
CANADA since at least as early as December 2007 on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément 
jeans, pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, robes, jupes, 
chemisiers, vestes, manteaux, chaussettes, bonneterie, foulards, 
gants, bretelles, chapeaux, casquettes de baseball. (2) Lingerie, 
sous-vêtements, vêtements de dessous et vêtements de nuit 
pour femmes, nommément sous-vêtements, culottes, boxeurs, 
soutiens-gorge, porte-jarretelles, slips, combinaisons-culottes, 
camisoles, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs, robes de nuit. 
(3) Articles chaussants, nommément espadrilles, chaussures, 
sandales, bottes, pantoufles. (4) Vêtements de bain, 
nommément maillots de bain et bikinis. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,398,227. 2008/06/05. Henkel AG & Co. KGaA, (a limited 
partnership organized and existing under the laws of the Federal 
Republic of Germany), Henkelstrasse 67, D 40589 Düsseldorf, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

INNOFACTANT
WARES: Surfactants, namely, tensio-active agents for use in the 
manufacture of detergents. Priority Filing Date: January 24, 
2008, Country: GERMANY, Application No: 302008004581 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Surfactants, nommément agents tensioactifs 
pour utilisation dans la fabrication de détergents. Date de priorité 
de production: 24 janvier 2008, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 302008004581 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,398,427. 2008/06/06. FEDERATION OF MIGROS 
COOPERATIVES, a legal entity, Limmatstrasse 152, CH-8005 
Zurich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DR. SWISS
WARES: Toothpaste and mouthwash, chewing gums for medical 
purposes, and toothbrushes, all of Swiss origin. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrice et rince-bouche, gommes à 
mâcher à usage médical et brosses à dents, tous d'origine 
suisse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,398,513. 2008/06/06. Delval Cruises Ltd., 526 Head Street, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V9A 5S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEL ELGERSMA, 
BEACON LAW CENTRE, 104 - 9717 THIRD STREET, SIDNEY, 
BRITISH COLUMBIA, V8L3A3

The Cruise and Vacation Boutique
The right to the exclusive use of the words CRUISE, VACATION 
and BOUTIQUE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Travel Agency Services. Used in CANADA since at 
least May 03, 2007 on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots CRUISE, VACATION et 
BOUTIQUE en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES: Services d'agence de voyages. Employée au 
CANADA depuis au moins 03 mai 2007 en liaison avec les 
services.
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1,398,540. 2008/06/06. Mevotech Inc., 240 Bridgeland Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6A 1Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORTON 
BESSNER, SUITE 2100, 1080 BEAVER HALL HILL, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

Supreme Chassis Parts
WARES: Automotive parts and accessories namely upper and 
lower ball joints; inner tie rods; outer tie rods; control arms; 
control arm and ball joint assemblies; idler arms; Pitman arms; 
stabilizer link kits; sway bar kits and bushings; drag links; centre 
links; strut and shock mounts; control arm bushings; alignment 
products. Used in CANADA since June 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires d'automobile, 
nommément joints à rotule supérieurs et inférieurs; biellettes de 
direction internes; biellettes de direction externes; bras de 
suspension; ensembles de bras de suspension et de joints à 
rotule; bras de renvoi; bielles pendantes; ensembles de barres 
stabilisatrices; ensembles de barres stabilisatrices et coussinets; 
barres de direction; barres d'accouplement; supports de jambe 
de force et d'amortisseur; coussinets de bras de suspension; 
produits d'alignement. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,398,582. 2008/06/09. ONYX PHARMACEUTICALS, INC., a 
Delaware corporation, 2100 Powell Street, Emeryville, 
CALIFORNIA 94608, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

CHANGING THE WAY CANCER IS 
TREATED

SERVICES: Pharmaceutical research and development; medical 
and scientific research, namely, conducting clinical trials; medical 
and scientific research in the field of treatment for cancer and 
oncology. Priority Filing Date: December 13, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/351,251 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 17, 2009 under 
No. 3574793 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Recherche et développement pharmaceutiques; 
recherche médicale et scientifique, nommément essais cliniques; 
recherche médicale et scientifique dans les domaines du 
traitement du cancer et de l'oncologie. Date de priorité de 
production: 13 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/351,251 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2009 sous le No. 
3574793 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,398,588. 2008/06/09. Supremex Inc., 7213 rue Cordner, 
LaSalle, QUÉBEC H8N 2J7

Enviro-logiX
MARCHANDISES: Enveloppes, étiquettes de papeterie, 
produits d'emballage en carton, en papier et en plastique, 
nommément feuilles d'emballage, chemises de classement et 
pochettes de papeterie. Employée au CANADA depuis 06 juin 
2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Envelopes, stationery labels, packaging products made 
of cardboard, paper and plastic, namely packaging film, file 
folders and sleeves for stationery. Used in CANADA since June 
06, 2008 on wares.

1,398,816. 2008/06/10. 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

KEYBO
WARES: Telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus namely handsets, walki-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants [PDA]; 
cellular phones; MPEG audio layer-3 [MP3] players; television 
receivers; universal serial bus [USB] drives; digital media 
broadcasting [DMB] players; headsets for cellular phones; 
portable charges, namely portable battery chargers, and mobile 
phone chargers; monitors for computers; lap top computers; 
computers; home theatre systems namely projectors, stereos, 
speakers and modulators; digital versatile disc [DVD] players; 
portable hard discs, namely portable hard disc drives; apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound or images 
for use in telecommunications, namely CD players, compact disc 
players, DVD players, MP3 players, digital audio players, audio 
recorders; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely cassette players, audio receivers, 
video receivers, microphones, amplifiers, speakers, digital 
cameras, video disc players. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels 
(ANP); téléphones cellulaires; lecteurs MP3; téléviseurs; lecteurs 
de bus série universel (USB); lecteurs de diffusion multimédia 
numérique; casques d'écoute pour téléphones cellulaires; 
sources d'alimentation portatives, nommément chargeurs de pile 
portatifs et chargeurs pour téléphones mobiles; moniteurs 
d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; cinémas maison, 
nommément projecteurs, chaînes stéréo, haut-parleurs et 
modulateurs; lecteurs de disques numériques universels (DVD); 
disques durs portatifs, nommément lecteurs de disque dur; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images pour les télécommunications, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs audionumériques, 
enregistreurs audio; appareils pour l'enregistrement, la 
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transmission ou la reproduction de sons ou d'images, 
nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, récepteurs 
vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, appareils 
photo numériques, lecteurs de vidéodisques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,895. 2008/06/10. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota  55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

OPTREOZ
WARES: Hand and skin sanitizing and antiseptic preparations; 
surgical scrub preparations; preparations for disinfecting skin on 
surgical patients; medical cleansers for skin and wounds; 
antimicrobial and antibacterial preparations for medical use; 
sanitary sterilizing preparations and disinfectants for medical 
instruments; disinfectants for medical use and for use in 
hospitals; medical, surgical and wound-care dressings, 
bandages and compresses; medical adhesive tapes; 
pharmaceutical preparations for treating wounds and infections; 
nasal spray preparations; medicated preparations for the mouth 
to assist in preventing infections in patients who are untubated or 
on a respirator; diagnostic preparations and reagents for medical 
use; and nutritive substances for microorganism cultures and 
medical purposes; environmental sampling and testing 
instruments and equipment, namely, electronic luminometers, 
and related software, docking stations and batteries, for 
detecting, measuring and analyzing chemicals, biological 
substances, microbes; microbiological and contaminant-testing 
instruments and equipment, and software related thereto, for 
detecting, measuring and analyzing bacteria, including 
pathogens, toxins and other organisms and substances; 
laboratory equipment and supplies, namely, test tubes, test tube 
caps, dip sticks, racks, microtitre plates and trays; 
thermosensitive temperature indicator strips; computer software 
for use in the medical and health care fields for use in 
monitoring, detecting and controlling infections, for medical and 
health care research, and for reporting health trends and other 
medical data; medical diagnostic apparatus and analytical 
apparatus for medical purposes and for infection detection, 
prevention and control; biomedical, biohazard and infection 
monitors comprising sensors and indicators; medical testing 
strips; sterilization units for medical purposes; autoclaves for 
medical use; surgical and medical procedure drapes and sheets; 
patient isolation drapes; medical-equipment isolation drapes; 
non-adherent sheeting for beds; surgical gowns and gloves; 
surgical compression bandages; surgical compresses; pouches 
for holding surgical and medical instruments; isolation pouches 
and bags for storing organs, tissue and other body parts for 
transplants and laboratory testing; sterilized fastening and 
compression surgical wraps; disposable medical sterilization 
pouches; and surgical and medical masks, respirators and face 
and eye shields for medical and health-care related personnel. 
Priority Filing Date: May 27, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/483,957 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits désinfectants et antiseptiques pour 
les mains et la peau; produits désincrustants chirurgicaux; 

préparations désinfectantes pour la peau du patient, à usage 
chirurgical; nettoyants médicaux pour la peau et les plaies; 
produits antimicrobiens et antibactériens à usage médical; 
produits de stérilisation et désinfectants pour instruments 
médicaux; désinfectants à usage médical et pour utilisation dans 
les hôpitaux; pansements, bandages et compresses à usage 
médical, chirurgical et de soins des plaies; rubans adhésifs à 
usage médical; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des plaies et des infections; préparations pour vaporisation 
nasale; préparations médicamenteuses pour la bouche visant à 
prévenir les infections chez les patients sous intubation ou reliés 
à un respirateur; préparations et réactifs de diagnostic à usage 
médical; substances nutritives pour cultures de micro-
organismes et à usage médical; instruments et équipement 
d'échantillonnage et d'analyse environnementaux, nommément 
luxmètres électriques et logiciels connexes, stations d'accueil et 
piles pour la détection, la mesure et l'analyse de produits 
chimiques, de substances biologiques et de microbes; 
instruments et équipement d'analyse microbiologique et de 
contaminants ainsi que logiciels connexes pour la détection, la 
mesure et l'analyse de bactéries, y compris d'agents 
pathogènes, de toxines ainsi que d'autres organismes et 
substances; matériel et fournitures de laboratoire, nommément 
éprouvettes, bouchons d'éprouvettes, bandelettes réactives, 
supports, plaques à microtitration et plateaux; bandes 
thermosensibles indiquant la température; logiciels des 
domaines médical et de soins de santé pour la surveillance, la 
détection et le contrôle des infections, pour la recherche 
médicale et en soins de santé ainsi que pour la création de 
rapports sur les tendances en santé et sur d'autres données 
médicales; appareils de diagnostic médical et appareils 
d'analyse à usage médical et pour la détection, la prévention et 
le contrôle des infections; moniteurs biomédicaux, de risques 
biologiques et d'infections constitués de capteurs et 
d'indicateurs; bandelettes réactives à usage médical; unités de 
stérilisation à usage médical; autoclaves à usage médical; 
champs et draps pour interventions chirurgicales et médicales; 
champs d'isolement pour le patient; champs d'isolement pour 
l'équipement médical; draps non adhérents pour lits; blouses et 
gants chirurgicaux; pansements compressifs chirurgicaux; 
compresses chirurgicales; pochettes pour contenir des 
instruments chirurgicaux et médicaux; pochettes et sacs 
d'isolement pour conserver des organes, des tissus et d'autres 
parties du corps pour les transplantations et les analyses en 
laboratoire; bandages chirurgicaux stérilisés pour fixation et 
compression; pochettes de stérilisation médicale jetables; 
masques, respirateurs et protecteurs pour le visage et les yeux à 
usage chirurgical et médical pour le personnel médical et de 
soins de santé. Date de priorité de production: 27 mai 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/483,957 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,399,056. 2008/06/11. Lynda.com Inc. (California corporation), 
4171 Market Street, Suite C, Ventura, California 93003-8300, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Pre-recorded CD's, video tapes, and DVD's 
featuring instruction in the field of computers; books in the field of 
computers. (2) Pre-recorded CD's, video tapes, and DVD's 
featuring instruction in the field of computers; educational books 
in the field of computers and for computer training purposes. 
SERVICES: (1) Computer services, namely, providing on-line 
training materials and self-paced courses of instruction in the 
field of computers. (2) Computer services, namely providing on-
line training materials and self-paced courses of instruction in the 
field of computers; providing an on-line computer database 
featuring information in the nature of digital computer training 
videos and providing a website featuring nondownloadable 
computer training instructional videos. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (1) and on services (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 05, 2006 
under No. 3138977 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Disques compacts, cassettes vidéo et 
DVD préenregistrés offrant de l'enseignement dans le domaine 
de l'informatique; livres dans le domaine de l'informatique. (2) 
Disques compacts, cassettes vidéo et DVD préenregistrés 
offrant de l'enseignement dans le domaine de l'informatique; 
livres éducatifs dans le domaine de l'informatique et à des fins 
de formation en informatique. SERVICES: (1) Services 
informatiques, nommément offre de matériel de formation en 
ligne et de cours de formation personnalisés dans le domaine de 
l'informatique. (2) Services informatiques, nommément offre de 
matériel de formation en ligne et cours de formation 
personnalisés dans le domaine de l'informatique; offre d'une 
base de données en ligne contenant de l'information, à savoir 
des vidéos numériques de formation en informatique, et offre 
d'un site Web contenant des vidéos de formation en informatique 
non téléchargeables. 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 05 

septembre 2006 sous le No. 3138977 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).

1,399,134. 2008/06/11. 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

SETOMPLA
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of diseases and disorders of the 
metabolism, respiratory system, central nervous system, 
peripheral nervous system, cardiovascular system, gastro-
intestinal system; pharmaceutical preparations and substances 
for use in pain control, arthritis, anaesthesia, oncology, infection, 
inflammation, urology, gynaecology, and diabetes. Priority Filing 
Date: December 20, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
006590641 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du métabolisme, de l'appareil 
respiratoire, du système nerveux central, du système nerveux 
périphérique, du système cardiovasculaire et du système gastro-
intestinal; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
maîtrise de la douleur, l'arthrite, l'anesthésie, l'oncologie, les 
infections, l'inflammation, l'urologie, la gynécologie et le diabète. 
Date de priorité de production: 20 décembre 2007, pays: OHMI 
(CE), demande no: 006590641 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,399,136. 2008/06/11. 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

SONKARSON
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of diseases and disorders of the 
metabolism, respiratory system, central nervous system, 
peripheral nervous system, cardiovascular system, gastro-
intestinal system; pharmaceutical preparations and substances 
for use in pain control, arthritis, anaesthesia, oncology, infection, 
inflammation, urology, gynaecology, and diabetes. Priority Filing 
Date: December 20, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
006590632 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du métabolisme, de l'appareil 
respiratoire, du système nerveux central, du système nerveux 
périphérique, du système cardiovasculaire et du système gastro-
intestinal; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
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maîtrise de la douleur, l'arthrite, l'anesthésie, l'oncologie, les 
infections, l'inflammation, l'urologie, la gynécologie et le diabète. 
Date de priorité de production: 20 décembre 2007, pays: OHMI 
(CE), demande no: 006590632 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,399,137. 2008/06/11. 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

STROLBIZON
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of diseases and disorders of the 
metabolism, respiratory system, central nervous system, 
peripheral nervous system, cardiovascular system, gastro-
intestinal system; pharmaceutical preparations and substances 
for use in pain control, arthritis, anaesthesia, oncology, infection, 
inflammation, urology, gynaecology, and diabetes. Priority Filing 
Date: December 19, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
006580567 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du métabolisme, de l'appareil 
respiratoire, du système nerveux central, du système nerveux 
périphérique, du système cardiovasculaire et du système gastro-
intestinal; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
maîtrise de la douleur, l'arthrite, l'anesthésie, l'oncologie, les 
infections, l'inflammation, l'urologie, la gynécologie et le diabète. 
Date de priorité de production: 19 décembre 2007, pays: OHMI 
(CE), demande no: 006580567 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,399,138. 2008/06/11. 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

TAYBOLZ
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of diseases and disorders of the 
metabolism, respiratory system, central nervous system, 
peripheral nervous system, cardiovascular system, gastro-
intestinal system; pharmaceutical preparations and substances 
for use in pain control, arthritis, anaesthesia, oncology, infection, 
inflammation, urology, gynaecology, and diabetes. Priority Filing 
Date: December 20, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
006580963 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du métabolisme, de l'appareil 
respiratoire, du système nerveux central, du système nerveux 

périphérique, du système cardiovasculaire et du système gastro-
intestinal; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
maîtrise de la douleur, l'arthrite, l'anesthésie, l'oncologie, les 
infections, l'inflammation, l'urologie, la gynécologie et le diabète. 
Date de priorité de production: 20 décembre 2007, pays: OHMI 
(CE), demande no: 006580963 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,399,139. 2008/06/11. 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

TOVREDU
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of diseases and disorders of the 
metabolism, respiratory system, central nervous system, 
peripheral nervous system, cardiovascular system, gastro-
intestinal system; pharmaceutical preparations and substances 
for use in pain control, arthritis, anaesthesia, oncology, infection, 
inflammation, urology, gynaecology, and diabetes. Priority Filing 
Date: December 20, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
006590723 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du métabolisme, de l'appareil 
respiratoire, du système nerveux central, du système nerveux 
périphérique, du système cardiovasculaire et du système gastro-
intestinal; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
maîtrise de la douleur, l'arthrite, l'anesthésie, l'oncologie, les 
infections, l'inflammation, l'urologie, la gynécologie et le diabète. 
Date de priorité de production: 20 décembre 2007, pays: OHMI 
(CE), demande no: 006590723 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,399,141. 2008/06/11. 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

VYCLEVRA
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of diseases and disorders of the 
metabolism, respiratory system, central nervous system, 
peripheral nervous system, cardiovascular system, gastro-
intestinal system; pharmaceutical preparations and substances 
for use in pain control, arthritis, anaesthesia, oncology, infection, 
inflammation, urology, gynaecology, and diabetes. Priority Filing 
Date: December 20, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
006581301 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
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maladies et des troubles du métabolisme, de l'appareil 
respiratoire, du système nerveux central, du système nerveux 
périphérique, du système cardiovasculaire et du système gastro-
intestinal; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
maîtrise de la douleur, l'arthrite, l'anesthésie, l'oncologie, les 
infections, l'inflammation, l'urologie, la gynécologie et le diabète. 
Date de priorité de production: 20 décembre 2007, pays: OHMI 
(CE), demande no: 006581301 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,399,143. 2008/06/11. 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

XEDIMPRO
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of diseases and disorders of the 
metabolism, respiratory system, central nervous system, 
peripheral nervous system, cardiovascular system, gastro-
intestinal system; pharmaceutical preparations and substances 
for use in pain control, arthritis, anaesthesia, oncology, infection, 
inflammation, urology, gynaecology, and diabetes. Priority Filing 
Date: December 19, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
006582944 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du métabolisme, de l'appareil 
respiratoire, du système nerveux central, du système nerveux 
périphérique, du système cardiovasculaire et du système gastro-
intestinal; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
maîtrise de la douleur, l'arthrite, l'anesthésie, l'oncologie, les 
infections, l'inflammation, l'urologie, la gynécologie et le diabète. 
Date de priorité de production: 19 décembre 2007, pays: OHMI 
(CE), demande no: 006582944 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,399,144. 2008/06/11. 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

TRUXTIB
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of diseases and disorders of the 
metabolism, respiratory system, central nervous system, 
peripheral nervous system, cardiovascular system, gastro-
intestinal system; pharmaceutical preparations and substances 
for use in pain control, arthritis, anaesthesia, oncology, infection, 
inflammation, urology, gynaecology, and diabetes. Priority Filing 
Date: December 20, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
006580948 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du métabolisme, de l'appareil 
respiratoire, du système nerveux central, du système nerveux 
périphérique, du système cardiovasculaire et du système gastro-
intestinal; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
maîtrise de la douleur, l'arthrite, l'anesthésie, l'oncologie, les 
infections, l'inflammation, l'urologie, la gynécologie et le diabète. 
Date de priorité de production: 20 décembre 2007, pays: OHMI 
(CE), demande no: 006580948 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,399,146. 2008/06/11. 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

ZATISKY
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of diseases and disorders of the 
metabolism, respiratory system, central nervous system, 
peripheral nervous system, cardiovascular system, gastro-
intestinal system; pharmaceutical preparations and substances 
for use in pain control, arthritis, anaesthesia, oncology, infection, 
inflammation, urology, gynaecology, and diabetes. Priority Filing 
Date: December 19, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
006580591 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du métabolisme, de l'appareil 
respiratoire, du système nerveux central, du système nerveux 
périphérique, du système cardiovasculaire et du système gastro-
intestinal; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
maîtrise de la douleur, l'arthrite, l'anesthésie, l'oncologie, les 
infections, l'inflammation, l'urologie, la gynécologie et le diabète. 
Date de priorité de production: 19 décembre 2007, pays: OHMI 
(CE), demande no: 006580591 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,399,171. 2008/06/11. Financiere S.D.C.E.M., société de droit 
français, 85 rue Anatole France, 92300 Levallois Perret, 
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

SDCEM
MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques pour le 
transport, la distribution, le raccordement, la transformation, 
l'accumulation, le réglage, le filtrage, la mesure, la signalisation, 
le contrôle ou la commande de courant électrique, mécanismes 
de commande, sectionneurs et appareils de coupure, de 
sectionnement ou de commutation électrique sous haute et 
moyenne tension nommément systèmes d'alimentation sans 
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coupure, régulateurs de tension automatique, blocs 
d'alimentation, blocs d'alimentation sans coupure, sectionneurs 
de courant électrique, sectionneurs-interrupteurs de courant 
électrique, commandes électriques des sectionneurs de courant 
électrique, commandes électroniques des sectionneurs de 
courant électrique, coupe-circuits, interrupteurs de courant 
électrique; publications nommément brochures, prospectus, 
affiches, catalogues, dessins, formulaires, images, 
photographies, manuels et documents techniques relatifs aux 
produits précités. SERVICES: Services d'installation, d'entretien, 
de réparation, de maintenance et prestations de réglage des 
appareils et instruments électriques pour le transport, la 
distribution, le raccordement, la transformation, l'accumulation, le 
réglage, le filtrage, la mesure, la signalisation, le contrôle ou la 
commande de courant électrique, des interrupteurs, de 
mécanismes de commande, de sectionneurs et appareils de 
coupure, de sectionnement ou de commutation électrique sous 
haute et moyenne tension dans le domaine de l'électricité; 
service d'assistance et de conseil techniques lors de la mise en 
service relative aux appareils et instruments électriques pour le 
transport, la distribution, le raccordement, la transformation, 
l'accumulation, le réglage, le filtrage, la mesure, la signalisation, 
le contrôle ou la commande de courant électrique, aux 
interrupteurs, aux mécanismes de commande, aux sectionneurs 
et appareils de coupure, de sectionnement ou de commutation 
électrique sous haute et moyenne tension; évaluations, 
estimations et recherches dans le domaine technologique 
rendues par des ingénieurs; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; étude de projets techniques, 
ingénierie. Date de priorité de production: 11 décembre 2007, 
pays: FRANCE, demande no: 07/3543165 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 11 décembre 2007 sous le No. 07/3543165 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Electric apparatus and instruments for the transport, 
distribution, connecting, processing, accumulating, balancing, 
filtering, measuring, signalling, testing or controlling of electrical 
current, control mechanisms, breakers and apparatus for cutting, 
sectioning or commuting electrical current of high and medium 
voltage namely uninterrupted power supply systems, automatic 
tension regulators, power supplies, uninterrupted power 
supplies, electrical current breakers, electrical current breaker-
switchers, electronic controls for electrical current breakers, 
electrical controls for electrical current breakers, circuit breakers, 
electrical current switchers; publications namely brochures, 
flyers, posters, catalogues, drawings, forms, images, 
photographs, manuals and technical documents relating to the 
aforementioned products. SERVICES: Installation, maintenance, 
repair, maintenance and service-related services for the 
balancing of electrical apparatus and instruments for the 
transport, distribution, connecting, processing, accumulating, 
balancing, filtering, measuring, signalling, testing or control of 
electrical current, switchers, control mechanisms, breakers and 
apparatus for cutting, sectioning or commuting electrical current 
of high and medium voltage in the field of electricity; assistance 
and technical advice services during commissioning related to 
electrical apparatus and instruments for the transport, 
distribution, connecting, processing, accumulating, balancing, 
filtering, measuring, signalling, testing or controlling of electrical 
current, switchers, control mechanisms, breakers and apparatus 

for cutting, sectioning or commuting electrical current of high and 
medium voltages; technological evaluations, estimates and 
research rendered by engineers; research and development of 
new products for others; technical project study, engineering. 
Priority Filing Date: December 11, 2007, Country: FRANCE, 
Application No: 07/3543165 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on December 11, 2007 under No. 07/3543165 on 
wares and on services.

1,399,247. 2008/06/05. The Armor ALL/STP Products Company, 
1221 Broadway, Oakland, California 94612, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ARMOR ALL
WARES: (1) Glaziers' putty. (2) Clear coating protectant for 
vehicles; paint primers; sealer coatings for use in automobile 
repair. (3) Sandpaper. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Mastic de vitrier. (2) Revêtement 
protecteur transparent pour véhicules; apprêts à peinture; 
revêtements scellants pour la réparation d'automobiles. (3) 
Papier abrasif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,399,248. 2008/06/05. The Armor ALL/STP Products Company, 
1221 Broadway, Oakland, California 94612, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ARMOR ALL
WARES: Fiberglass cloth, tape, mat and polyester resin for 
automotive body repair; automotive body repair kit including 
fiberglass cloth, mat and polyester resin; hand tools, namely, 
automobile sheet metal dent repair tools. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toile de fibre de verre, ruban, mat et résine 
de polyester pour la réparation de carrosserie d'automobile; 
nécessaire de réparation de carrosserie d'automobile 
comprenant une toile de fibre de verre, du mat et de la résine de 
polyester; outils à main, nommément outils de débosselage de 
tôle automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,399,249. 2008/06/05. The Armor ALL/STP Products Company, 
1221 Broadway, Oakland, California 94612, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ARMOR ALL
WARES: Filler for automotive body repair. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Agents de remplissage pour réparation de 
carrosserie d'automobiles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,399,280. 2008/06/12. Michaels Stores Procurement Company, 
Inc., 8000 Bent Branch Drive, Irving, Texas 75063-6023, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

THE KNACK FACULTY
WARES: Newsletters on arts and crafts, craft books, arts and 
crafts project sheets. SERVICES: (1) Educational services, 
namely, conducting classes and workshops in the field of arts, 
crafts, and hobby projects for children, entertainment and 
educational services, namely, conducting parties, day camps,
workshops and providing instruction sheets featuring crafts for 
children. (2) Providing a web site that features information and 
activities on arts and crafts, and allows users to exchange 
information and ideas about arts and crafts. Priority Filing Date:
January 21, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/376,606 in association with the same kind of 
wares; January 22, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/376,955 in association with the 
same kind of services (1); January 22, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/376,958 in 
association with the same kind of services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins sur l'artisanat, livres d'artisanat, 
fiches de projet pour l'artisanat. SERVICES: (1) Services 
éducatifs, nommément tenue de cours et d'ateliers dans les 
domaines des arts, de l'artisanat et des passe-temps pour 
enfants, services de divertissement et éducatifs, nommément 
organisation de fêtes, camps de jour, ateliers et offre de feuillets 
d'instructions sur l'artisanat pour enfants. (2) Offre d'un site web 
diffusant de l'information et offrant des activités sur les arts et 
l'artisanat et permettant aux utilisateurs d'échanger de 
l'information et des idées sur les arts et l'artisanat. Date de 
priorité de production: 21 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/376,606 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 22 janvier 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/376,955 en liaison avec le 
même genre de services (1); 22 janvier 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/376,958 en liaison avec le 
même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,399,321. 2008/06/12. VKR Holding A/S, Breeltevej 18, 2970 
Horsholm, DENMARK 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

HELO
WARES: Windows, exterior entry doors and interior doors (not of 
metal). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres, portes d'entrée extérieures et 
portes intérieures (autres qu'en métal). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,358. 2008/06/12. Tokutek, Inc., 1 Militia Drive, #11, 
Lexington, Massachusetts, 02421, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

TOKUTEK
WARES: Computer software for storage and retrieval of data 
and documents. Used in CANADA since at least as early as July 
2007 on wares. Priority Filing Date: December 12, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/350,090 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 17, 2009 under 
No. 3,574,789 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de stockage et de récupération de 
données et de documents. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 12 décembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/350,090 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 février 2009 sous le No. 3,574,789 en liaison 
avec les marchandises.

1,399,384. 2008/06/12. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

RELGABE
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diseases and disorders of the metabolism; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention 
and treatment of diseases and disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of diseases and disorders of the 
central nervous system, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention 
and treatment of diseases and disorders of the peripheral 
nervous system, namely peripheral nervous system infections, 
cranial and spinal nerve diseases and peripheral system 
movement disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of gynaecological diseases and disorders, namely 
sexually transmitted diseases, infertility, hormone replacement 
therapy preparations, contraceptives, inflammatory pelvic 
diseases, urological diseases and infertility; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention and treatment of 
diseases and disorders of the cardiovascular system; 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
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diseases and disorders of the gastro-intestinal system; 
pharmaceutical preparations and substances for use in pain 
control, arthritis, anaesthesia, oncology, urology and diabetes; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention 
and treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory 
bowel diseases and inflammatory connective tissue diseases; 
anti-infectives. Priority Filing Date: December 20, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006582217 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
métabolisme; préparations et substances pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil respiratoire; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies cérébrales, des troubles moteurs associés au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux périphérique, 
nommément des infections du système nerveux périphérique, 
des maladies des nerfs crâniens et rachidiens et des troubles 
moteurs associés au système nerveux périphérique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gynécologiques, nommément des infections 
transmissibles sexuellement, de la stérilité, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs, préparations pour 
le traitement des maladies inflammatoires du pelvis, des 
maladies urologiques et de la stérilité; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles du système cardiovasculaire; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système gastro-intestinal; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la maîtrise de 
la douleur, l'arthrite, l'anesthésie, l'oncologie, l'urologie et le 
diabète; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs; 
anti-infectieux. Date de priorité de production: 20 décembre 
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006582217 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,395. 2008/06/12. Isle Of Man Creamery Limited, 
Agricultural House, Ballafletcher Farm Road, Tromode  IM4 
4QE, ISLE OF MAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

YUM TUM
WARES: Cheese; non-alcoholic milk-based drinks. Priority
Filing Date: January 08, 2008, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2476500 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fromage; boissons non alcoolisées à base 
de lait. Date de priorité de production: 08 janvier 2008, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2476500 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,399,399. 2008/06/12. Global Goddess Beauty, Inc., 321 N. 
Clark Street, Suite 800, Chicago, Illinois 60610, 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

GLOBAL GODDESS
WARES: (1) Cosmetics, namely, facial makeup, concealers, 
blushers, facial powders, foundation makeup, eye makeup, eye 
pencils, eyebrow pencils, mascara, cosmetic pencils, lipsticks, lip 
gloss, l i p  pencils, makeup removers, eye creams, facial 
cleansers, facial exfoliants and scrubs, facial moisturizers, facial 
lotions, nail care preparation, nail polishes, nail polish removers, 
nail creams, skin moisturizers and skin conditioners, hand 
creams, massage oils, essential oils for personal use; bath gels, 
bath oils, face wash, skin cleansers, body scrubs and fragrances 
for personal use, body and hand lotions, body gels, shower gels, 
deodorant and antiperspirant for personal use, pre-moistened 
cosmetic wipes, pre-moistened cosmetic tissues and towelettes; 
non medicated topical skin creams, ointments, gels, toners, 
lotions and sprays for cosmetic purposes; hair care products, 
namely, shampoos, conditioners, mousse, gels, frosts, rinses, 
sprays, hair color, hair lighteners, hair dyes, hair pomades, hair 
color removers, hair care preparations; athletic and all purpose 
sport bags, book bags, carry-on bags, clutch bags, diaper bags, 
gym bags, leather, mesh and textile shopping bags, shoulder 
bags, garment bags for travel, shoe bags for travel, beach bags, 
briefcases, business card cases, calling card cases, change and 
coin purses, backpacks, umbrellas, beach umbrellas, frames for 
umbrellas, golf umbrellas, vanity cases sold empty, cosmetic 
cases sold empty, document cases, handbags, key cases, 
luggage, overnight bags, parasols; jewelry; adult, children and 
infant clothing, namely, bandanas, bandeaux, bathing caps, 
belts, blazers, blouses, bras, boxer shorts, cardigans, coats, rain 
coats, dresses, gloves, dressing gowns, hats, jackets, jeans, 
negligees, night gowns, pants, polo shirts, pullovers, scarves, 
shawls, shirts, shorts, skirts, socks, suits, sweat shirts, sweaters, 
tee-shirts, ties, tights, trousers, turbans, underpants, headwear, 
namely, caps, hats, scarves, headbands and berets; footwear, 
namely, shoes, slippers, boots and sandals. (2) Cosmetics, 
namely, facial makeup, concealers, blushers, facial powders, 
foundation makeup, eye makeup, eye pencils, eyebrow pencils, 
mascara, cosmetic pencils, lipsticks, l i p  gloss, l i p  pencils, 
makeup removers, eye creams, facial cleansers, facial exfoliants 
and scrubs, facial moisturizers, facial lotions, nail care 
preparation, nail polishes, nail polish removers, nail creams, skin 
moisturizers and skin conditioners, hand creams, massage oils, 
essential oils for personal use; bath gels, bath oils, face wash, 
skin cleansers, body scrubs and fragrances for personal use, 
body and hand lotions, body gels, shower gels, deodorant and 
antiperspirant for personal use, pre-moistened cosmetic wipes, 
pre-moistened cosmetic tissues and towelettes; non medicated 
topical skin creams, ointments, gels, toners, lotions and sprays 
for cosmetic purposes; hair care products, namely, shampoos, 
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conditioners, mousse, gels, frosts, rinses, sprays, hair color, hair 
lighteners, hair dyes, hair pomades, hair color removers, hair 
care preparations. (3) Athletic and all purpose sport bags, book 
bags, carry-on bags, clutch bags, diaper bags, gym bags, 
leather, mesh and textile shopping bags, shoulder bags, garment 
bags for travel, shoe bags for travel, beach bags, briefcases, 
business card cases, calling card cases, change and coin 
purses, backpacks, umbrellas, beach umbrellas, frames for 
umbrellas, golf umbrellas, vanity cases sold empty, cosmetic 
cases sold empty, document cases, handbags, key cases, 
luggage, overnight bags, parasols. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 06, 2007 under No. 
3,330,737 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 01, 2008 under No. 3,361,772 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

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, crayons de maquillage, rouges à lèvres, 
brillants à lèvres, crayons à lèvres, démaquillants, crèmes 
contour des yeux, nettoyants pour le visage, exfoliants et 
désincrustants pour le visage, hydratants pour le visage, lotions 
pour le visage, produit de soins des ongles, vernis à ongles, 
dissolvants, crèmes pour les ongles, hydratants pour la peau et 
revitalisants pour la peau, crèmes pour les mains, huiles de 
massage, huiles essentielles à usage personnel; gels de bain, 
huiles de bain, savon liquide pour le visage, nettoyants pour la 
peau, désincrustants pour le corps et parfums à usage 
personnel, lotions pour le corps et les mains, gels pour le corps, 
gels douche, déodorants et antisudorifiques à usage personnel, 
lingettes humides à usage cosmétique, papiers-mouchoirs et 
lingettes humides; crèmes topiques non médicamenteuses pour 
la peau, onguents, gels, toniques, lotions et vaporisateurs à 
usage cosmétique; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, mousses, gels, gelées, après-
shampooings, vaporisateurs, teintures pour cheveux, produits 
éclaircissants pour les cheveux, teintures capillaires, pommades 
capillaires, décolorants capillaires, produits de soins capillaires; 
sacs de sport tout usage, sacs pour livres, bagages à main, 
sacs-pochettes, sacs à couches, sacs d'entraînement, sacs à 
provisions en cuir et en tissu et sacs-filets à provisions, sacs à 
bandoulière, housses à vêtements de voyage, sacs à 
chaussures de voyage, sacs de plage, serviettes, étuis pour 
cartes professionnelles, étuis pour cartes de visite, porte-
monnaie et porte-pièces, sacs à dos, parapluies, parasols de 
plage, armatures de parasol, parapluies de golf, mallettes de 
toilette vendues vides, étuis à cosmétiques vendus vides, porte-
documents, sacs à main, étuis porte-clés, valises, sacs court-
séjour, ombrelles; bijoux; vêtements pour adultes, enfants et 
bébés, nommément bandanas, bandeaux, bonnets de bain, 
ceintures, blazers, chemisiers, soutiens-gorge, boxeurs, 
cardigans, manteaux, imperméables, robes, gants, robes de 
chambre, chapeaux, vestes, jeans, déshabillés, robes de nuit, 
pantalons, polos, chandails, foulards, châles, chemises, shorts, 
jupes, chaussettes, costumes, pulls d'entraînement, chandails, 
tee-shirts, cravates, collants, pantalons, turbans, caleçons, 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, foulards, 
bandeaux et bérets; articles chaussants, nommément 
chaussures, pantoufles, bottes et sandales. (2) 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, crayons de 
maquillage, rouges à lèvres, brillants à lèvres, crayons à lèvres, 
démaquillants, crèmes contour des yeux, nettoyants pour le 
visage, exfoliants et désincrustants pour le visage, hydratants 
pour le visage, lotions pour le visage, produit de soins des 
ongles, vernis à ongles, dissolvants, crèmes pour les ongles, 
hydratants pour la peau et revitalisants pour la peau, crèmes 
pour les mains, huiles de massage, huiles essentielles à usage 
personnel; gels de bain, huiles de bain, savon liquide pour le 
visage, nettoyants pour la peau, désincrustants pour le corps et 
parfums à usage personnel, lotions pour le corps et les mains, 
gels pour le corps, gels douche, déodorants et antisudorifiques à 
usage personnel, lingettes humides à usage cosmétique, 
papiers-mouchoirs et lingettes humides; crèmes topiques et non 
médicamenteuses pour la peau, onguents, gels, toniques, lotions 
et vaporisateurs à usage cosmétique; produits de soins 
capillaires, nommément shampooings, revitalisants, mousses, 
gels, gelées, après-shampooings, vaporisateurs, teintures pour 
cheveux, produits éclaircissants pour les cheveux, teintures 
capillaires, pommades capillaires, décolorants capillaires, 
produits de soins capillaires. (3) Sacs de sport tout usage, sacs 
pour livres, bagages à main, sacs-pochettes, sacs à couches, 
sacs d'entraînement, sacs à provisions en cuir et en tissu et 
sacs-filets à provisions, sacs à bandoulière, housses à 
vêtements de voyage, sacs à chaussures de voyage, sacs de 
plage, serviettes, étuis pour cartes professionnelles, étuis pour 
cartes de visite, porte-monnaie et porte-pièces, sacs à dos, 
parapluies, parasols de plage, armatures de parasol, parapluies 
de golf, mallettes de toilette vendues vides, étuis à cosmétiques 
vendus vides, porte-documents, sacs à main, étuis porte-clés, 
valises, sacs court-séjour, ombrelles. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
novembre 2007 sous le No. 3,330,737 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 janvier 
2008 sous le No. 3,361,772 en liaison avec les marchandises 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).
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1,399,450. 2008/06/12. Natuzzi S.P.A., Corso Cavour, 51, 70121 
Bari, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDRA M. HOOD, (O'BRIEN TM SERVICES 
INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1Z5P6

WARES: Sofas, sofa-beds, pouffs, bedroom, dining room, living 
room furniture, namely, chairs, chaises longues. Priority Filing 
Date: January 04, 2008, Country: ITALY, Application No: 
BA2008C000009 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Canapés, canapés-lits, poufs, mobilier de 
chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, 
nommément chaises, chaises longues. Date de priorité de 
production: 04 janvier 2008, pays: ITALIE, demande no: 
BA2008C000009 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,399,460. 2008/06/12. Global Vintners Inc./Viticulteurs Global 
Inc., 27 Scott Street West, St. Catharines, ONTARIO L2R 1E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

Elite Vintners
WARES: Customized wine making kits and juice paks, fruit juice 
and concentrates, packed grape juice, packed grape juice 
concentrate preparations for wine and food products; wine 
making accessories, namely oak, liquid oak extract, active dry 
wine yeast, clarifying agents, nutrients, stabilizers, sterilizers and 
cleaners. SERVICES: Wholesale, and retail and on-line 
wholesale and retail sale of grape juice concentrates. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Nécessaires personnalisés de vinification et 
boîtes de jus, jus de fruits et concentrés de fruits, jus de raisin 
emballé, préparations à base de concentré de jus de raisin 
emballé pour le vin et les produits alimentaires; accessoires de 
vinification, nommément chêne, extrait de chêne liquide, levure 
sèche active de vin, clarifiants, nutriments, stabilisants, 

stérilisants et nettoyants. SERVICES: Vente en gros et au détail 
ainsi que vente en gros et au détail en ligne de concentrés de jus 
de raisin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,399,500. 2008/06/13. Schonbek Worldwide Lighting, Inc., 61 
Industrial Blvd., Plattsburgh, New York  12901, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

SCHONBEK
WARES: (1) Ornamental electric lighting fixture; chandelier parts 
of glass; lighting apparatus, namely, chandeliers, pendants, 
close to ceiling (flush mount fixtures), wall sconces, bath bars, 
candelabras, semi-flush mounted fixtures, mirrored monopoint 
canopy, mirrored multipoint canopies, monorail systems (close to 
rail), track lighting, recessed lighting, spotlights, table lamps and 
floor lamps. (2) Ornamental electric lighting fixtures. Used in 
CANADA since at least as early as December 1991 on wares 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
22, 2002 under No. 2531765 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils d'éclairage électrique 
ornementaux; pièces de lustres en verre; appareils d'éclairage, 
nommément lustres, suspensions, plafonniers (luminaires 
encastrés), bras de lumière, barres pour le bain, candélabres, 
luminaires semi-encastrés, luminaires à réflecteur miroir 
monopoint, luminaires à réflecteur miroir multipoint, systèmes 
monorails (près du rail), éclairage sur rail, appareils d'éclairage 
encastrés, projecteurs, lampes de table et lampadaires. (2) 
Appareils d'éclairage électrique décoratifs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1991 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 janvier 2002 
sous le No. 2531765 en liaison avec les marchandises (2).

1,399,525. 2008/06/13. Harley Pasternak, 936 N. Laurel Avenue, 
Los Angeles, California 90046, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

5 FACTOR
WARES: (1) Snack food, namely, cereal-based bars, food 
energy bars, granola-based bars, meal replacement bars, 
nutrition bars, crackers, dried fruit, protein bars, and snack mix; 
beverages (non-alcoholic), namely, carbonated beverages, 
coffee, energy drinks, drinking water, fruit-based soft drinks 
flavoured with tea, fruit juices, hot chocolate, milk, non-dairy soy, 
sports drinks, tea, and vegetable-based food beverages; food for 
medically restricted diets, namely, sugar-free candies, meal 
replacement bars, and meal replacement powder mixes; mineral 
supplements; nutritional supplements, namely, calcium, 
electrolyte drinks, energy bars, juice drinks, lecithin, minerals, 
and vitamins; vitamin and mineral supplements; food 
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supplements, namely, dietary fibre, drink mixes used as a meal 
replacement, flax seed oil, garlic, meal replacement bars, protein 
powders, soy supplements; herbal supplements, namely, bee 
pollen, beta carotene, bilberry, black cohosh, chamomile, 
evening primrose, Echinacea, fennel, folic acid, and vitamins; 
clothing, namely, athletic clothing, beachwear, casual clothing, 
children's clothing, exercise clothing, golf wear, gym clothing, 
infant clothing, loungewear, maternity clothing outdoor winter 
clothing, rainwear, ski-wear, sleepwear, sports clothing, and 
undergarments; footwear, namely, athletic footwear, beach 
footwear, casual footwear, children's footwear, exercise 
footwear, golf footwear, infant footwear, outdoor winter footwear, 
rain footwear, and ski footwear; headwear, namely, hats, caps, 
visors and toques; athletic bags, gym bags, and tote bags; 
exercise equipment, namely barbells, bicycles, free weights, 
jogging machines, rowers, spring bars, treadmills, and weight 
and strength training equipment, namely weight training 
benches, weight lift cages, dumbells, dumbell plates, weight 
training bars, ankle weights, wrist weights, manual hand, arm, 
chest, and leg exercisers, stair climbing machines, skiing 
machines; Publications, namely catalogues, directories, journals, 
magazines, manuals, newsletters, newspapers, periodicals, and 
reports in the field of physical exercise, nutrition, fitness and 
wellness; audio compact discs, compact discs, digital versatile 
discs, digital videodiscs, CD-ROMs, videocassettes all pre-
recorded with music and instructional videos in the field of 
physical exercise, nutrition, fitness and wellness. (2) Books. 
SERVICES: Operating a fitness, health and wellness centre 
offering programs, classes, education and instruction in the field 
of physical fitness, yoga, aerobics, weights, and personal 
training; physical fitness instruction; consulting services in the 
field of physical fitness; counselling services in the field of
nutrition; operation of an interactive Internet website offering 
information in the fields of cooking, physical education and 
healthy lifestyle living, namely exercise and nutrition; 
entertainment services, namely development, production and 
distribution of television shows in the field of healthy lifestyle 
living, namely, exercise and nutrition, and personal appearances 
by a movie star or sports celebrity. Used in CANADA since at 
least as early as 2003 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Grignotines, nommément barres à base 
de céréales, barres alimentaires énergisantes, barres de 
céréales, substituts de repas en barres, barres nutritives, 
craquelins, fruits secs, barres protéiniques et grignotines; 
boissons (non alcoolisées), nommément boissons gazéifiées, 
café, boissons énergisantes, eau potable, boissons gazeuses à 
base de fruits aromatisées au thé, jus de fruits, chocolat chaud, 
lait, produits non laitiers de soya, boissons pour sportifs, thé et 
boissons alimentaires à base de légumes; aliments pour diètes, 
nommément bonbons sans sucre, substituts de repas en barres 
et mélanges en poudre de substituts de repas; suppléments 
minéraux; suppléments alimentaires, nommément calcium, 
boissons électrolytiques, barres énergisantes, boissons au jus, 
lécithine, minéraux et vitamines; suppléments vitaminiques et 
minéraux; suppléments alimentaires, nommément fibres 
alimentaires, mélanges à boissons utilisées comme substituts de 
repas, huile de lin, ail, substituts de repas en barres, poudres de 
protéines, suppléments de soya; suppléments à base de plantes, 
nommément pollen d'abeilles, bêta-carotène, bleuets, cimicaire à 
grappes, camomille, onagre, échinacée, fenouil, acide folique et 
vitamines; vêtements, nommément vêtements de sport, 

vêtements de plage, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements d'exercice, vêtements de golf, vêtements 
d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de détente, 
vêtements de maternité, vêtements d'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements 
de sport et vêtements de dessous; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, chaussures de 
plage, chaussures de sport, articles chaussants pour enfants, 
chaussures d'exercice, articles chaussants de golf, articles 
chaussants pour bébés, articles chaussants pour l'hiver, articles 
chaussants pour la pluie et articles chaussants de ski; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et tuques; 
sacs de sport, sacs d'entraînement et fourre-tout; appareils 
d'exercice, nommément haltères longs, vélos, poids et haltères, 
machines de jogging, rameurs, haltères à ressorts, tapis 
roulants, équipement d'entraînement en force musculaire et aux 
poids, nommément bancs pour l'entraînement aux poids, cages 
d'haltérophilie, haltères courts, plaques pour haltères courts, 
barres pour l'entraînement aux poids, poids pour chevilles, poids 
pour poignets, exerciseurs mécaniques pour les mains, les bras, 
la poitrine et les jambes, simulateurs d'escaliers, simulateurs de 
ski; publications, nommément catalogues, répertoires, revues, 
magazines, manuels, bulletins, journaux, périodiques et rapports 
dans les domaines de l'exercice, de la nutrition, de la bonne 
condition physique et du bon état de santé; disques compacts 
audio, disques compacts, disques numériques universels, 
disques numériques polyvalents, CD-ROM, cassettes vidéo, tous 
préenregistrés avec de la musique et vidéos éducatives dans les 
domaines de l'exercice, de la nutrition, de la bonne condition 
physique et du bon état de santé. (2) Livres. SERVICES:
Exploitation d'un centre de conditionnement physique, de santé 
et de bien-être proposant des programmes, des cours, de la 
formation et de l'enseignement dans les domaines de la bonne 
condition physique, du yoga, de l'aérobie, des poids et haltères 
et de l'entraînement individuel; enseignement de la bonne 
condition physique; services de conseil dans le domaine de la 
bonne condition physique; services de conseil dans le domaine 
de la nutrition; exploitation d'un site web interactif d'information 
dans les domaines de la cuisine, de l'éducation physique et des 
saines habitudes de vie, nommément exercice et nutrition; 
services de divertissement, nommément création, production et 
distribution d'émissions de télévision dans le domaine des 
saines habitudes de vie, nommément exercice et nutrition, 
apparitions en personne d'une vedette du cinéma ou du sport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services.

1,399,577. 2008/06/13. Monki AB, Kanalgatan 1, 573 31, 
Tranås, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

MONKI
WARES: Glasses and sunglasses. SERVICES: Business 
management; business administration; retail services in respect 
of: glasses, sunglasses, laces and embroidery, ribbons and 
braid, buttons, hooks and eyes, pins and needles, artificial 
flowers. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Lunettes et lunettes de soleil. SERVICES:
Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; services de 
vente au détail de verres, lunettes de soleil, lacets et broderie, 
rubans et nattes, macarons, crochets et oeillets, épingles et 
aiguilles, fleurs artificielles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,399,659. 2008/06/13. Cocler S.P.A., Via della Chiusa, 2, 20123 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

COECLERICI
WARES: Fuels, namely, diesel, gasoline, fuel oil, pet coke, 
steam and coking coal, anthracite; common metals and their 
alloys, namely, aluminum, copper, lead, steel, pig iron, ferrous 
and non-ferrous scrap, chrome ore, ferro-chromium in bulk form 
for further manufacture. SERVICES: Transport of passengers 
and goods by air, rail, truck and water , (2) merchandise 
packaging services; arranging storage of merchandise by third 
parties , (3) cargo handling and unloading services; and delivery 
of goods by courier and truck. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Carburants, nommément diesel, essence, 
mazout, coke de pétrole, charbon de chaudière et cokéfiable, 
anthracite; métaux communs et leurs alliages, nommément 
aluminium, cuivre, plomb, acier, fonte brute, débris ferreux et 
non ferreux, chromite, ferrochrome en vrac pour transformation 
complémentaire. SERVICES: Transport de passagers et de 
marchandises par avion, par train, par camion et par bateau; (2) 
Services d'emballage de marchandises; organisation de 
l'entreposage de marchandises pour des tiers; (3) Services de 
manutention et de déchargement de fret; livraison de 
marchandises par messagerie et par camion. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,399,689. 2008/06/16. ASOLA VETRO S.R.L., Via Mantova, 
121, 46041 ASOLA (MN), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Apparatus and instruments for heating, namely heating 
elements for domestic use, heating boilers, furnace boilers, 
electric hot plates, heating coils, filaments for electric lamps. 
Silvered glass (mirrors), sheets of glass for mirrors. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de chauffage, 
nommément éléments chauffants à usage domestique, 
chaudières de chauffage, chaudières pour générateurs d'air 
chaud, plaques chauffantes électriques, serpentins de 
chauffage, filaments pour lampes électriques. Verre argenté
(miroirs), feuilles en verre pour miroirs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,836. 2008/06/06. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 410 
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

THIN-FLEX
WARES: Incontinent pads, namely, absorbent personal pads for 
involuntary bladder elimination; sanitary napkins and pads; 
feminine guards for incontinence. Priority Filing Date: June 04, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/490,673 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes d'incontinence, nommément 
serviettes hygiéniques absorbantes pour les fuites urinaires 
involontaires; serviettes hygiéniques; protections féminines pour 
l'incontinence. Date de priorité de production: 04 juin 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/490,673 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,064. 2008/06/17. JCY HOUSE BOUTIQUE TRADING 
INC., a legal entity, 2 Balewood Drive, Richmond Hill, ONTARIO 
L4D 3C3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

SERVICES: (1) Women's clothing retail store services; retail sale 
of women's clothing; retail sale of men's clothing; operation of a 
business, namely a clothing store; retail sale of clothing; retail 
sale of headwear; retail sale of footwear, boots, shoes. (2) 
Selling jewellery accessories; retail sale of jewellery accessories; 
retail sale of jewellery; selling jewellery. Used in CANADA since 
at least as early as 1990 on services (1); 2005 on services (2).

SERVICES: (1) Services de magasin de détail offrant des 
vêtements pour femmes; vente au détail de vêtements pour 
femmes; vente au détail de vêtements pour hommes; 
exploitation d'une entreprise, nommément boutique de 
vêtements; vente au détail de vêtements; vente au détail de 
couvre-chefs; vente au détail d'articles chaussants, de bottes et 
de chaussures. (2) Vente d'accessoires de bijouterie; vente au 
détail d'accessoires de bijouterie; vente au détail de bijoux; vente 
de bijoux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1990 en liaison avec les services (1); 2005 en liaison avec les 
services (2).
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1,400,067. 2008/06/17. JCY HOUSE BOUTIQUE TRADING 
INC., a legal entity, 2 Balewood Drive, Richmond Hill, ONTARIO 
L4D 3C3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

JCY HOUSE
SERVICES: (1) Women's clothing retail store services; retail sale 
of women's clothing; operation of a business, namely a clothing 
store; retail sale of clothing; retail sale of men's clothing; retail 
sale of headwear; retail sale of footwear, boots, shoes. (2) 
Selling jewellery accessories; retail sale of jewellery accessories; 
retail sale of jewellery; selling jewellery. Used in CANADA since 
at least as early as 1990 on services (1); 2005 on services (2).

SERVICES: (1) Services de magasin de détail offrant des 
vêtements pour femmes; vente au détail de vêtements pour 
femmes; exploitation d'une entreprise, nommément boutique de 
vêtements; vente au détail de vêtements; vente au détail de 
vêtements pour hommes; vente au détail de couvre-chefs; vente 
au détail d'articles chaussants, de bottes et de chaussures. (2) 
Vente d'accessoires de bijouterie; vente au détail d'accessoires 
de bijouterie; vente au détail de bijoux; vente de bijoux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en 
liaison avec les services (1); 2005 en liaison avec les services 
(2).

1,400,069. 2008/06/17. JCY HOUSE BOUTIQUE TRADING 
INC., a legal entity, 2 Balewood Drive, Richmond Hill, ONTARIO 
L4D 3C3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

SERVICES: (1) Women's clothing retail store services; retail sale 
of women's clothing; operation of a business, namely a clothing 
store; retail sale of clothing; retail sale of men's clothing; retail 
sale of headwear; retail sale of footwear, boots, shoes. (2) 
Selling jewellery accessories; retail sale of jewellery accessories; 
retail sale of jewellery; selling jewellery. Used in CANADA since 
at least as early as 1993 on services (1); 2005 on services (2).

SERVICES: (1) Services de magasin de détail offrant des 
vêtements pour femmes; vente au détail de vêtements pour 
femmes; exploitation d'une entreprise, nommément boutique de 
vêtements; vente au détail de vêtements; vente au détail de 
vêtements pour hommes; vente au détail de couvre-chefs; vente 
au détail d'articles chaussants, de bottes et de chaussures. (2) 
Vente d'accessoires de bijouterie; vente au détail d'accessoires 
de bijouterie; vente au détail de bijoux; vente de bijoux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en 
liaison avec les services (1); 2005 en liaison avec les services 
(2).

1,400,140. 2008/06/18. Tumi, Inc., 1001 Durham Avenue, South, 
Plainfield, New Jersey 07080, 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

TUMI
WARES: (1) Belts. (2) Clothing for men, women and children 
namely coats, jackets, vests, overcoats, sportscoats, raincoats, 
trenchcoats, leather and fabric coats, anoraks, parkas, blazers, 
wind resistant jackets, bed jackets, boleros, dusters, shawls, 
capes, cassocks, dresses, dress shirts, knit shirts, woven shirts, 
sweaters, cardigans, turtlenecks, denim jeans, underwear, 
sleepwear, robes, dress slacks and casual slacks, blouses, t-
shirts, shorts, skirts, socks, hosiery, ties, suspenders, footwear 
(namely shoes and slippers), neckwear (namely ascots, scarves 
and ties), gloves, mittens, bodysuits, headwear (namely hats and 
caps). Used in CANADA since at least as early as September 
2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ceintures. (2) Vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément manteaux, vestes, gilets, 
pardessus, manteaux sport, imperméables, trenchs, manteaux 
en cuir et en tissu, anoraks, parkas, blazers, coupe-vent, 
liseuses, boléros, peignoirs, châles, capes, soutanes, robes, 
chemises habillées, tricotées et tissées, chandails, cardigans, 
chandails à col roulé, jeans en denim, sous-vêtements, 
vêtements de nuit, peignoirs, pantalons habillés et tout-aller, 
chemisiers, tee-shirts, shorts, jupes, chaussettes, bonneterie, 
cravates, bretelles, articles chaussants, (nommément 
chaussures et pantoufles), articles pour le cou, (nommément 
ascots, foulards et cravates), gants, mitaines, combinés, couvre-
chefs, (nommément chapeaux et casquettes). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,400,156. 2008/06/18. CHERVON (CHINA) TRADING CO., 
LTD., No.99 West Tian-Yuan Rd Jiangning, Economics & 
Technical Development, Zone, Nanjing, Jiangsu 211106, CHINA 
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: Agricultural machines and equipment , namely, 
cultivating equipment, irrigation equipment, shearing equipment, 
watering equipment and tractors; knives for mowing machines, 
lawnmowers [machines], straw [chaff] cutters, chaff cutter 
blades, weeding machines, saw benches [parts of machines], 
woodworking machines, mortising machines, saw blades [parts 
of machines], planing machines, saws [machines], engraving 
machines, agitators, concrete mixers [machines], soil loosener, 
namely, tillers and cultivators, parting-off machines for stone, 
steel rebar cutters, hammers [parts of machines], power 
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hammers, metalworking machines, electric beaters, electric 
hammers, clippers [machines], drilling heads [parts of machines], 
cutting machines, metalworking machine tools, machines and 
apparatus for polishing [electric], chain saws, band saws, circular 
saw blade [parts of machines], reciprocating saws, grinding 
wheel [parts of machines], electric shears, electric scissors, 
hand-held power tools, namely, impact wrenches, impact drills, 
rotary hammer drill, jigsaw, sanders, routers, planers, cutters, 
sharpeners, grass trimmers, hedge trimmers, blowers, and parts 
and accessories therefore, electric hand drills, electric glue guns, 
hand-held electric drills, power-operated screwdrivers, power-
operated spanners, electric grinding wheeling machines, air 
stapler, angle grinders, electric cleaning machines and 
apparatus, central vacuum cleaning installations, dust 
exhausting installations for cleaning purposes, dust removing 
installations for cleaning purposes, electric wax-polishing 
machines and apparatus, vacuum cleaner bags, power staplers, 
spray guns for paint, abrading instruments [hand instruments], 
emery grinding wheels, bits [parts of hand tools], cutting bars, 
spanners [hand tools], hand tools, hand-operated tools, 
hollowing bits [parts of hand tools], cutting tools [hand tools], 
scraping tools [hand tools], tool belts [holders], mitre boxes [hand 
tools], hand-operated guns for the extrusion of mastics, spatulas 
[hand tools], graving tools [hand tools], trowels [gardening], 
pruning scissors, pruning shears, tree pruners, weighing 
apparatus and instruments, j i g s  [measuring instruments], 
measures, rulers [measuring instruments], angle measuring 
instruments, cabinets for loudspeakers, radios, surveying 
apparatus and instruments, namely, measuring apparatus and 
instruments, namely, distance measuring devices and recorders, 
range finders, gauges, indicators, telemeters, clinometers, laser 
distance measuring instruments, apparatus for recording 
distance, optical apparatus and instruments, namely, optical 
distance measuring apparatus for use in land survey, levelling 
instruments, namely, water level indicators, levelling staffs 
[surveying instruments], rods [surveying instruments], 
clinometers, slope indicators, gradient indicators, plane tables 
[surveying instruments], water level gauges and indicators, 
planimeters, laser direction indicator, logs [measuring 
instruments], surveyors' levels, levels [instruments for 
determining the horizontal], detecting apparatus and machines, 
namely metal detectors, wood detectors, alternating-current line 
detectors, pipeline detectors, weighing equipment, namely 
scales and balances, electric arc cutting apparatus, eyeshades, 
burglar and personal security alarms, chargers for electric 
batteries, galvanic cells, battery chargers, electric door openers, 
electric door closers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et équipement agricoles, 
nommément matériel de travail du sol, équipement d'irrigation, 
matériel de coupe, équipement d'arrosage et tracteurs; couteaux 
pour faucheuses, tondeuses à gazon [machines], hache-paille, 
lames de hache-paille, machines à désherber, bancs de scie 
[pièces de machines], machines à travailler le bois, 
mortaiseuses, lames de scie [pièces de machines], machines à 
raboter, scies [machines], machines à graver, agitateurs, 
bétonnières [machines], machine d'ameublissement du sol, 
nommément cultivateurs et rotoculteurs, machines à tronçonner 
la pierre, outils de coupe pour barres d'armature en acier, 
marteaux [pièces de machines], marteaux brise-béton, machines 
pour le travail des métaux, batteurs électriques, marteaux 
électriques, massicots [machines], têtes de perçage [pièces de 
machines], machines de coupe, machines-outils à travailler les 

métaux, machines et appareils de polissage [électriques], scies à 
chaîne, scies à ruban, lame de scie circulaire [pièces de 
machines], scies alternatives, meules [pièces de machines], 
cisailles électriques, ciseaux électriques, outils électriques à 
main, nommément clés à chocs, perceuses à percussion, 
marteaux perforateurs rotatifs, scies sauteuses, routeurs, 
raboteuses, outils de coupe, aiguisoirs, coupe-herbe, taille-haies, 
souffleuses ainsi que pièces et accessoires connexes, 
perceuses à main électriques, pistolets à colle électriques, 
perceuses électriques à main, tournevis électriques, clés plates 
électriques, meules à disque abrasif électriques, agrafeuses à air 
comprimé, meuleuses angulaires, machines et appareils 
électriques de nettoyage, installations d'aspirateurs centraux, 
installations d'aspiration pour le nettoyage, installations de 
dépoussiérage pour le nettoyage, machines et appareils 
électriques de cirage, sacs d'aspirateur, pistolets agrafeurs, 
pistolets pulvérisateurs pour la peinture, instruments de ponçage 
[instruments manuels], meules d'émeri, mèches [pièces d'outils à 
main], barres de havage, clés plates [outils à main], outils à 
main, outils manuels, évidoirs [pièces d'outil à main], outils de 
coupe [outils à main], grattoirs [outils à main], ceintures à outils 
[porte-outils], boîtes à onglets [outils à main], pistolets à 
commande manuelle pour l'extrusion des mastics, spatules 
[outils à main], ciselets [outils à main], truelles [de jardinage], 
sécateurs à main, sécateurs, émondoirs, appareils et 
instruments de pesée, gabarits [instruments de mesure], mètres, 
règles [instruments de mesure], instruments de mesure d'angle, 
armoires pour haut-parleurs, radios, appareils et instruments de 
surveillance, nommément appareils et instruments de mesure, 
nommément dispositifs de télémétrie et enregistreurs, 
stadimètres, jauges, indicateurs, télémètres, clinomètres, 
instruments de mesure des distances au laser, appareils 
d'enregistrement des distances, appareils et instruments 
optiques, nommément appareils optiques de mesure des 
distances pour l'arpentage, instruments de nivelage, 
nommément indicateurs de niveau d'eau, mires de nivellement 
[instruments d'arpentage], mires [instruments d'arpentage], 
clinomètres, inclinomètres, indicateurs d'inclinaison, planchettes 
[instruments d'arpentage], jauges et indicateurs de niveau d'eau, 
planimètres, indicateurs de direction au laser, registres 
[instruments de mesure ] ,  niveaux d'arpenteurs, niveaux 
[instruments pour déterminer l'horizontale], appareils et 
machines de détection, nommément détecteurs de métal, 
détecteurs de bois, détecteurs de ligne à courant alternatif, 
détecteurs de pipeline, équipement de pesée, nommément 
bascules et balances, appareil de coupe à l'arc électrique, pare-
soleils, alarmes antivol et de sécurité personnelle, chargeurs 
pour batteries électriques, cellules galvaniques, chargeurs de 
batterie, ouvre-portes électriques, ferme-portes électriques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,400,189. 2008/06/18. Crown Equipment Corporation, 40 South 
Washington Street, New Bremen, Ohio 45869, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the colour beige as applied to the visible surface of 
the housing for the power unit and to a portion of the handle 
(shown shaded) of the particular fork lift truck shown in dotted 
outline in the attached drawing.

WARES: Fork lift trucks. Used in CANADA since at least as 
early as November 05, 2004 on wares. Priority Filing Date: 
March 12, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/420,087 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
12, 2008 under No. 3,484,857 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de beige appliqué à la 
surface visible du boîtier du bloc d'alimentation et à la portion de 
la poignée (partie ombrée) du chariot élévateur à fourche 
représentée en pointillé sur le dessin ci-joint.

MARCHANDISES: Chariots élévateurs à fourche. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 novembre 2004 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 12 
mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/420,087 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 août 2008 sous le No. 3,484,857 en liaison
avec les marchandises.

1,400,192. 2008/06/18. Crown Equipment Corporation, 40 South 
Washington Street, New Bremen, Ohio 45869, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the colour beige as applied to the visible surface of 
the housing for the power unit (shown shaded) of the particular 
fork lift truck shown in dotted outline in the attached drawing.

WARES: Fork lift trucks. Used in CANADA since at least as 
early as February 16, 1995 on wares. Priority Filing Date: March 
12, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/420,091 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 12, 2008 under 
No. 3,484,858 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du beige appliqué à la 
surface visible du boîtier du bloc d'alimentation (partie ombrée) 
du chariot élévateur à fourche représenté en pointillé sur le 
dessin ci-joint

MARCHANDISES: Chariots élévateurs à fourche. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 février 1995 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 12 
mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/420,091 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 août 2008 sous le No. 3,484,858 en liaison 
avec les marchandises.
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1,400,207. 2008/06/18. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

CLEAN BREEZE
WARES: Air fresheners; deodorizers for gym bags, drawers and 
closets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d'air; désodorisants pour sacs 
de sport, caleçons et placards. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,400,244. 2008/06/12. vom Broich Group LLC, 1 Financial 
Plaza, Suite 1514, Fort Lauderdale, Florida, 33394, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

MAUI SURF COMPANY
WARES: (1) Footwear, namely boat shoes and sandals. (2) 
Clothing, namely shirts, underwear, blouses, dresses, pants, 
jackets, coats, suits, bathrobes, shorts; swimwear; neckwear, 
namely, bands, chains, chokers, cravats, neckerchiefs, neckties, 
necklaces, scarves; socks; hosiery; hats; caps; belts and 
suspenders; boots, moccasins, sneakers, slippers, casual shoes, 
children's shoes, men's shoes, women's shoes. (3) Shoes, 
sneakers, boots, moccasins, sandals and slippers. Used in 
CANADA since at least as early as April 2004 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 20, 2007 under No. 3,211,964 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures de bateau et sandales. (2) Vêtements, nommément 
chemises, sous-vêtements, chemisiers, robes, pantalons, 
vestes, manteaux, costumes, sorties de bain, shorts; vêtements 
de bain; articles pour le cou, nommément bandeaux, chaînes, 
ras-de-cou, régates, mouchoirs de cou, cravates, colliers, 
foulards; chaussettes; bonneterie; chapeaux; casquettes; 
ceintures et bretelles; bottes, mocassins, espadrilles, pantoufles, 
chaussures tout-aller, chaussures pour enfants, hommes et 
femmes. (3) Chaussures, espadrilles, bottes, mocassins, 
sandales et pantoufles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 février 2007 sous le No. 3,211,964 en liaison 
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,400,296. 2008/06/19. Gaymar Industries, Inc., 10 Centre Drive, 
Orchard Park, New York 14127, 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

YOUR PATIENTS. OUR COMMITMENT.
WARES: Heat and cold therapy equipment, specifically 
electrically operated water-heating and pumping unit, and 
connecting pads for therapeutic use by patients; medical 
equipment containing gel, namely, operating table pads, 
adjustable, flat and flexible mattresses, and supports, for general 
medical use and patient positioning; medical equipment, namely, 
mattresses, mattress overlays, bed cushions, cushions, chair 
cushions, cushions for feet, and air pumps, all for the prevention 
and treatment of pressure ulcers, not including wheelchairs 
and/or wheelchair cushions; medical equipment, namely, air 
control units, inflatable mattress pads and seat cushions; 
medical equipment comprising pumps for use with air cushions; 
medical equipment, namely, a pressure-reducing mattress 
overlap and air pump; fluid filled therapeutic bed; static bed 
cushion with inflation pump for relieving tissue interface pressure 
and providing low air loss therapy for use in the prevention and 
treatment of pressure ulcers; medical products, namely, 
therapeutic mattress having low-air-loss to manage a patient's 
micro climate, and air cells that provide pressure redistribution to 
prevent and treat pressure ulcers, and rotation therapy with 
percussion and vibration to assist in preventing and treating the 
complications associated with immobility, all in connection with 
turn assist, lock out switch, alarm silencer, language options, and 
therapy history features; alternating pressure and low air-loss 
mattress system comprised of a mattress and an air-pressure 
controller for medical purposes; heating pads for applying heat to 
the human body and control units therefore; water-circulating 
pad for use in conjunction with a hot-and-cold therapy pump; 
therapeutic warming/cooling blankets for use with 
hyper/hypothermia equipment; heating and cooling pads, and 
fluid circulation pumps for management of body temperature; 
mattresses for use in the treatment of decubitus ulcers; 
mattresses for use by the health care industry; inflated patient 
support mattresses; therapeutic mattresses; pressure reducing 
mattresses and components thereof namely pumps. Priority
Filing Date: June 17, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/500682 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour le traitement par la chaleur et 
par le froid, notamment unité électrique de chauffage et de 
pompage de l'eau et plages de contact à usage thérapeutique 
par les patients; équipement médical contenant du gel, 
nommément coussins pour table d'opération, matelas et 
supports flexibles plats et ajustables, à usage médical général et 
pour le positionnement des patients; équipement médical, 
nommément matelas, surmatelas, coussins de lits, coussins, 
coussins de chaises, coussins pour pieds et pompes à air, tous 
pour la prévention et le traitement des plaies de pression, ne 
comprenant pas les fauteuils roulants et/ou coussins de fauteuils 
roulants; équipement médical, nommément unités de contrôle de 
l'air, surmatelas pneumatiques et coussins de siège; équipement 
médical comprenant pompes pour coussins pneumatiques; 
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équipement médical, nommément surmatelas réducteurs de 
pression et pompes à air; matelas thérapeutiques en gel fluide; 
coussins d'air statique à faible perte d'air pour lit pour soulager la 
pression des tissus, munis d'une pompe et utilisés dans la 
prévention et le traitement des plaies de pression; produits 
médicaux, nommément matelas thérapeutiques à faible perte 
d'air pour contrôler le microclimat du patient et avec cellules 
pneumatiques qui assurent la répartition de la pression pour 
prévenir et traiter les plaies de pression et qui offrent une 
thérapie de rotation avec percussions et vibrations pour aider à 
prévenir et traiter les complications associées à l'immobilité, tous 
avec fonction d'aide à la rotation, de verrouillage, de mise au 
silence de l'alarme, d'options de langue et d'antécédents de 
traitement; systèmes à gonflement alternatif et à faible perte d'air 
comprenant un matelas et un contrôleur de la pression de l'air à 
des fins médicales; coussins chauffants pour appliquer de la 
chaleur sur le corps et unités de contrôle connexes; coussin à 
eau avec circulation à utiliser concurremment avec une pompe 
pour traitements à la chaleur et au froid; couvertures pour 
traitements à la chaleur ou au froid à utiliser avec un équipement 
pour traiter l'hyperthermie ou l'hypothermie; coussins chauffants 
et de refroidissement ainsi que pompes de circulation de fluide 
pour la gestion de la température corporelle; matelas pour le 
traitement des escarres de décubitus; matelas pour utilisation 
dans l'industrie des soins de santé; matelas de soutien gonflable 
pour les patients; matelas thérapeutiques; matelas réducteurs de 
pression et composants connexes, nommément pompes. Date
de priorité de production: 17 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/500682 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,400,336. 2008/06/19. 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

GERDQ
WARES: Printed matter, namely printed instructional and 
analysing leaflets, pamphlets and questionnaires material 
relating to the diagnosis and treatment of gastroesphageal reflux 
disease. SERVICES: Clinical research services in the field of 
gastrointestinal diseases; medical services; namely medical 
analysis services in the field of gastrointestinal diseases and the 
diagnosis and treatment thereof, through a web site and printed 
material. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément feuillets, brochures et 
questionnaires éducatifs et d'analyse imprimés ayant trait au 
diagnostic et au traitement du reflux gastro-oesophagien. 
SERVICES: Services de recherche clinique dans le domaine des 
maladies gastro-intestinales; services médicaux, nommément 
services d'analyse médicale dans les domaines des maladies 
gastrointestinales ainsi que du diagnostic et des traitements 
connexes au moyen d'un site Web et d'imprimés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,400,337. 2008/06/19. 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

WARES: Printed matter, namely printed instructional and 
analysing leaflets, pamphlets and questionnaires material 
relating to the diagnosis and treatment of gastroesphageal reflux 
disease. SERVICES: Clinical research services in the field of 
gastrointestinal diseases; medical services; namely medical 
analysis services in the field of gastrointestinal diseases and the 
diagnosis and treatment thereof, through a web site and printed 
material. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément feuillets, brochures et 
questionnaires éducatifs et d'analyse imprimés ayant trait au 
diagnostic et au traitement du reflux gastro-oesophagien. 
SERVICES: Services de recherche clinique dans le domaine des 
maladies gastro-intestinales; services médicaux, nommément 
services d'analyse médicale dans les domaines des maladies 
gastrointestinales ainsi que du diagnostic et des traitements 
connexes au moyen d'un site Web et d'imprimés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,400,392. 2008/06/19. VKR Holding A/S, Breeltevej 18, 2970 
Horsholm, DENMARK 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

HELO FIBRE
WARES: Windows, exterior entry doors and interior doors (not of 
metal). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres, portes d'entrée extérieures et 
portes intérieures (autres qu'en métal). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,615. 2008/06/23. SCHOMBURG GMBH & CO. KG, 
Wiebuschstrasse 2-8, 32760 Detmold, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5
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WARES: Sealants for buildings. Priority Filing Date: February 
26, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 76/687,128 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 07, 2008 under 
No. 3,510,450 on wares.

MARCHANDISES: Résines de scellement pour immeubles. 
Date de priorité de production: 26 février 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/687,128 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2008 
sous le No. 3,510,450 en liaison avec les marchandises.

1,400,633. 2008/06/23. SWEAT UNDER GEAR, A BRITISH 
COLUMBIA PROPRIETORSHIP, 305 - 1554 BURNABY 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6G 1W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL 
PROPERTY HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2B9

WARES: (1) Men's and women's boxers, t-shirts, tank tops, 
sweat pants, shorts, gym shorts, gym pants, swim suits, bikinis, 
thongs, gym bags, towels, namely cloth towels. (2) Men's 
underwear, namely, briefs. (3) Men's underwear, namely, trunks. 
(4) Men's underwear, namely, jockstraps. (5) Ball caps. Used in 
CANADA since October 31, 2007 on wares (2); November 30, 
2007 on wares (4); February 28, 2008 on wares (5); March 31, 
2008 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes, 
boxeurs, tee-shirts, débardeurs, pantalons d'entraînement, 
shorts, shorts de gymnastique, pantalons de gymnastique, 
maillots de bain, bikinis, tongs, sacs de sport, serviettes, 
nommément serviettes. (2) Sous-vêtements pour hommes, 
nommément caleçons. (3) Sous-vêtements pour hommes, 
nommément maillots de bain. (4) Sous-vêtements pour hommes, 
nommément supports athlétiques. (5) Casquettes de baseball. 
Employée au CANADA depuis 31 octobre 2007 en liaison avec 
les marchandises (2); 30 novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (4); 28 février 2008 en liaison avec les 
marchandises (5); 31 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,400,681. 2008/06/23. 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

TOP CHOICE
WARES: Edge glued panels constructed from wood, slats or 
boards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux collés sur chant faits de bois, de 
planchettes ou de planches. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,400,714. 2008/06/23. 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

KISS & STAY
WARES: Cosmetics, namely makeup, skin care preparations. 
Priority Filing Date: December 21, 2007, Country: GERMANY, 
Application No: 30783043.8 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage, 
produits de soins de la peau. Date de priorité de production: 21 
décembre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30783043.8 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,733. 2008/06/23. Never Alone Foundation, c/o 2500 - 360 
Main Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 4H6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

CHASE THE CURE
WARES: Clothing, namely men's, women's, boys', girls' and 
infants' clothing, namely sweaters, sweatshirts, t-shirts, golf 
shirts, polo shirts, dress shirts, baseball caps, wool caps, light 
weight wind resistant jackets, winter parkas, rain jackets, rain 
pants, rain ponchos, warm up/track suits, wind pant/suits, 
sweatpants, short pants, socks, boxer shorts, football jerseys, 
baseball jerseys, hockey jerseys and basketball jerseys; clothing 
accessories, namely neckties, kerchiefs, bow ties, bandanas, 
scarves, mittens, mini-gloves and ski gloves; linens, namely bed 
sheets, pillowcases, quilts, blankets and towels; luggage, namely 
sports bags, suitcases, travel bags and duffel bags; pre-recorded 
audio and videotapes, pre-recorded audio compact discs and 
pre-recorded digital video discs containing music, narration, play-
by-play commentary and video recording of sporting events; 
novelties, namely pens, pins, buttons, decals, crests, lawn signs, 
magnets, key chains and lighters, licence plates, wallets, football 
helmets, seat cushions, pom poms, pennants, bumper stickers, 
flags, mini-flags, posters, calendars, Christmas ornaments and 
tickets; toys, namely mini-footballs, soft footballs, toy football 
helmets, toy cars/trucks/airplanes; kitchenware, namely 
placemats, coffee mugs, drinking glasses, beer steins, shooter 
glasses, squeeze bottles, plates, bowls, saucers, spoons, knives, 
forks, coasters, trays and ashtrays; jewellery, namely pendants, 
medallions, rings, bracelets, wrist bands, watches and earrings. 
SERVICES: Charitable and fundraising activities, namely, 
conducting and assisting in charitable fundraising events; 
sponsoring, organizing and conducting athletic and other charity, 
athletic and sporting events; and services of a charitable 
foundation. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
hommes, femmes, garçons, fillettes et bébés, nommément 
chandails, pulls d'entraînement, tee-shirts, polos, chemises polo, 
chemises habillées, casquettes de baseball, casquettes de laine, 
coupe-vents légers, parkas d'hiver, vestes imperméables, 
pantalons imperméables, ponchos imperméables, survêtements, 
pantalons/tenues coupe-vent, pantalons d'entraînement,
pantalons courts, chaussettes, boxeurs, chandails de football, 
chandails de baseball, chandails de hockey et chandails de 
basketball; accessoires vestimentaires, nommément cravates, 
fichus, noeuds papillon, bandanas, foulards, mitaines, minigants 
et gants de ski; linge de maison, nommément draps, taies 
d'oreiller, courtepointes, couvertures et serviettes; sacs, 
nommément sacs de sport, valises, sacs de voyage et sacs 
polochons; cassettes audio et vidéo préenregistrées, disques 
compacts audio préenregistrés et disques vidéonumériques 
préenregistrés contenant de la musique, de la narration, des 
commentaires et des enregistrement vidéo d'évènements 
sportifs; articles de fantaisie, nommément stylos, épinglettes, 
macarons, décalcomanies, écussons, enseignes pour pelouse, 
aimants, chaînes porte-clés et briquets, plaques 
d'immatriculation, portefeuilles, casques de football, coussins de 
siège, pompons, fanions, autocollants pour pare-chocs, 
drapeaux, mini-drapeaux, affiches, calendriers, décorations de 
Noël et billets; jouets, nommément mini-ballons de football, 
ballons de football souples, casques de football jouets, 
voitures/camions/avions jouets; articles de cuisine, nommément 
napperons, grandes tasses à café, verres, chopes, verres à 
liqueur, bouteilles pressables, assiettes, bols, soucoupes, 
cuillères, couteaux, fourchettes, sous-verres, plateaux et 
cendriers; bijoux, nommément pendentifs, médaillons, bagues, 
bracelets, serre-poignets, montres et boucles d'oreilles. 
SERVICES: Activités de bienfaisance et activités-bénéfice, 
nommément tenue d'activités-bénéfice de bienfaisance et aide 
connexe; commandite, organisation et tenue d'activités sportives 
et d'autres activités de bienfaisance, d'athlétisme et de sport; 
services d'organisme de bienfaisance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,400,826. 2008/06/25. Fierce, Inc. (a Washington corporation), 
40 Lake Bellevue Drive, Suite 310, Bellevue, Washington  
98005, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

FIERCE CONVERSATIONS
SERVICES: Educational services, namely, conducting classes, 
seminars, conferences and workshops in the field of business 
management and interpersonal communications. Used in 
CANADA since at least as early as February 23, 2006 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 10, 
2001 under No. 2467684 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de classes, 
de séminaires, de conférences et d'ateliers dans le domaine de 
la gestion d'entreprise et des communications interpersonnelles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 
février 2006 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-

UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2001 sous 
le No. 2467684 en liaison avec les services.

1,400,830. 2008/06/25. Ontario Mutual Insurance Association, 
PO Box 3187, 1305 Bishop Street North, Cambridge, ONTARIO 
N3H 4S6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, 
TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

OMIA
SERVICES: (1) Fostering cooperation between mutual insurance 
companies and insurance organizations, namely, the developing 
of insurance policy wordings for use by member companies and 
monitoring of competitor's insurance policy products and the 
holding of conventions and general meetings for the member 
companies; education and promotion relating to insurance and 
mutual insurance companies, namely, the conducting of 
educational courses in mutual insurance for member companies, 
liaising with the provincial government with respect to the 
concerns of member mutual insurance companies, the 
conducting of roundtable discussions with respect to legislation, 
the publication of advertising literature with respect to mutual 
insurance, the leasing of mutual insurance display equipment to 
member companies, the studying of marketing identity for the 
member companies, the development of underwriting guidelines 
and the attendance at trade shows promoting mutual insurance 
companies; dissemination of information to member companies 
(through newsletters and bulletins) relating to insurance news 
and current events relating to member mutual insurance 
companies. (2) Business services namely providing employee 
benefits programs for member companies. (3) Business services 
namely collection and analysis of insurance statistics. (4) 
Information services namely information about insurance, the 
insurance industry and insurance company association members 
delivered via an Internet website and electronic means namely 
via email, remotely accessed data servers, and electronic 
devices, namely read/write electronic storage media or rewritable 
storage devices. (5) Association services namely promoting the 
insurance services of association member companies to the 
public. Used in CANADA since 1974 on services (1), (2), (3); 
1985 on services (5); 1995 on services (4).

SERVICES: (1) Encourager la coopération entre les compagnies 
d'assurance mutuelle et les organismes d'assurance, 
nommément en élaborant des libellés de police d'assurance à 
être utilisés par les compagnies membres, en surveillant les 
produits de police d'assurance des concurrents ainsi qu'en 
tenant des congrès et des assemblées générales pour les 
compagnies membres; éducation et promotion ayant trait aux 
compagnies d'assurance et d'assurance mutuelle, nommément 
tenue de cours en assurance mutuelle pour les entreprises 
membres, entretien de rapports avec le gouvernement provincial 
concernant les inquiétudes des compagnies d'assurance 
mutuelle membres, tenue de tables rondes concernant la 
législation, publication de documents publicitaires concernant 
l'assurance mutuelle, location d'équipement d'affichage aux 
compagnies d'assurance mutuelle membres, étude de l'identité 
marketing pour les entreprises membres, élaboration de lignes 
directrices en matière d'assurance et participation à des salons 
professionnels faisant la promotion de compagnies d'assurance 
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mutuelle; diffusion d'information aux compagnies membres (par 
l'entremise de bulletins et de bulletins d'information) ayant trait 
aux nouvelles et aux actualités dans le domaine de l'assurance 
concernant les compagnies d'assurance mutuelle membres. (2) 
Services d'affaires, nommément offre de programmes 
d'avantages sociaux pour les compagnies membres. (3) 
Services d'affaires, nommément collecte et analyse de 
statistiques dans le domaine de l'assurance. (4) Services 
d'information, nommément information sur l'assurance, l'industrie 
de l'assurance et les membres de l'association des compagnies 
d'assurance, diffusée sur un site Web et par voie électronique, 
nommément par courriel, par des serveurs de données 
accessibles à distance et par des appareils électroniques, 
nommément supports de stockage électronique en lecture-
écriture ou dispositifs de stockage réinscriptibles. (5) Services 
d'association, nommément promotion des services d'assurance 
des compagnies d'assurance membres auprès du public. 
Employée au CANADA depuis 1974 en liaison avec les services 
(1), (2), (3); 1985 en liaison avec les services (5); 1995 en liaison 
avec les services (4).

1,400,891. 2008/06/25. Holiday Bright Lights, Inc., 10029 Scott 
Circle, Omaha, Nebraska 68122, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

WARES: Lights, namely, electric holiday lights. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 05, 2008 under No. 3,479,632 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes, nommément lumières des fêtes 
électriques. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 août 2008 sous le No. 3,479,632 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,400,892. 2008/06/25. Holiday Bright Lights, Inc., 10029 Scott 
Circle, Omaha, Nebraska 68122, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

WARES: Lights, namely, electric holiday lights. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 07, 2007 under No. 3277884 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes, nommément lumières des fêtes 
électriques. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 août 2007 sous le No. 3277884 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,400,900. 2008/06/25. Airolift LLC, 647 West Turkeyfoot Lake 
Road, PO Box 26126, Akron, Ohio 44319, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

MINVAC
WARES: Material handling equipment, namely, a power 
operated lift for moving portable storage containers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de manutention, nommément 
appareil de levage motorisé pour le déplacement de contenants 
de stockage portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,400,902. 2008/06/25. Airolift LLC, 647 West Turkeyfoot Lake 
Road, PO Box 26126, Akron, Ohio 44319, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

AIROLIFT
WARES: Material handling equipment, namely, a power 
operated lift for moving portable storage containers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de manutention, nommément 
appareil de levage motorisé pour le déplacement de contenants 
de stockage portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,400,974. 2008/06/25. BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., 
Av. Tulum #19 Sm. 10, Cancun, Q. Roo, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The first 
stylised letter 'C' is blue, the second stylised 'C' is green, the 
letters 'AN' and 'UN' and the words 'LA PALABRA MAGICA' are 
black.

The English translation of 'LA PALABRA MAGICA' is ' THE 
MAGIC WORD'.

SERVICES: Advertising, namely advertising agency services, 
direct mail advertising, namely selling the wares and services of 
others by mail, electronic billboard advertising, namely 
advertising the messages of others, placing and preparing 
avertisements for others; business management services; 
business administration. Organization of travel, namely 
excursions and guided tours; travel agency services. Services to 
provide food and drinks, namely restaurant services, canteen 
services, cafeteria services; temporary accommodation, namely 
hotel services, motel services, bed and breadfast services. Used
in CANADA since at least as early as 1997 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La première lettre stylisée « C » est bleue, la 
deuxième lettre stylisée « C » est verte, les lettres « AN » et « 
UN » et les mots « LA PALABRA MAGICA » sont noirs.

La traduction anglaise de « LA PALABRA MAGICA » est « THE 
MAGIC WORD ».

SERVICES: Publicité, nommément services d'agence de 
publicité, publipostage, nommément vente des marchandises et 
des services de tiers par courrier, publicité par babillard 
électronique, nommément diffusion de messages de tiers, 
placement et préparation de publicités pour des tiers; services 
de gestion d'entreprise; administration d'entreprise. Organisation 
de voyages, nommément d'excursions et de visites guidées; 
services d'agence de voyages. Services d'offre d'aliments et de 
boissons, nommément services de restaurant, services de 
cantine, services de cafétéria; hébergement temporaire, 
nommément services d'hôtel, services de motel, services de gîte 
touristique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1997 en liaison avec les services.

1,400,976. 2008/06/25. Dwell LLC, 40 Gold Street, San
Francisco, CA 94133, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

DWELL
WARES: Magazines in the field of modern home design. 
SERVICES: Providing On-line magazine in the field of modern 

home design, and providing a website featuring audio and video 
of various design leaders in the field of modern home design. 
Used in CANADA since November 10, 2000 on services. Used
in CANADA since at least as early as November 10, 2000 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 15, 2001 under No. 2452089 on 
services; UNITED STATES OF AMERICA on May 15, 2001 
under No. 2452089 on wares.

MARCHANDISES: Magazines dans le domaine de la décoration 
intérieure contemporaine. SERVICES: Offre de magazines en 
ligne dans le domaine de la décoration intérieure contemporaine 
et offre d'un site web avec des présentations audio et vidéo de 
divers experts en décoration dans le domaine de la décoration 
intérieure contemporaine. Employée au CANADA depuis 10 
novembre 2000 en liaison avec les services. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 novembre 2000 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 février 2001 sous le No. 2452089 en liaison 
avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2001 
sous le No. 2452089 en liaison avec les marchandises.

1,401,031. 2008/06/25. Abbott Laboratories, Trademark 
Department, 100 Abbott Park Road, Dept. 377 - Building AP6A-
1, Abbott Park, Illinois, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

PRECISION XCEED PRO
WARES: Medical equipment, namely, instruments and sensors 
for measuring blood glucose levels, instruments and sensors for 
measuring and monitoring beta-ketone levels, instruments and 
sensors for biotechnology aplications, instruments and sensors 
for diabetes monitoring and apparatus for drawing or sampling 
blood or other bodily fluids. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 27, 2008 under No. 3437436 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement médical, nommément 
instruments et capteurs pour la mesure du taux de glucose dans 
le sang, instruments et capteurs pour la mesure et la 
surveillance du taux de bêta-cétone, instruments et capteurs 
pour les applications biotechnologiques, instruments et capteurs 
pour surveiller le diabète et appareils pour le prélèvement ou 
l'échantillonnage de sang ou d'autres liquides corporels. 
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. 3437436 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,401,118. 2008/06/26. DRYAIR Inc., Box 126, 606 Highway 
Drive, St. Brieux, SASKATCHEWAN S0K 3V0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

GREENTHAW
WARES: A portable temperature control system and heat 
exchangers for the manipulation and control of surface 
temperatures for forming foundations, curing concrete, trenching, 
and thawing or cooling surfaces. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Système portatif de contrôle de la 
température et échangeurs de chaleur pour la manipulation et le 
contrôle des températures de surfaces, pour la construction des 
fondations, le traitement du béton après prise, le creusage ainsi 
que la décongélation ou le refroidissement de surfaces. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,189. 2008/06/26. Sunoco Overseas, Inc., 1735 Market 
Street, Philadelphia, PA 19103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CAM2
WARES: Motor fuels, namely, racing fuels for high performance 
vehicles with motors that use hydrocarbon fuel for propulsion. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carburants, nommément carburants de 
course pour véhicules de haute performance à moteurs qui 
fonctionnent au combustible hydrocarboné pour la propulsion. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,379. 2008/06/27. Sinclair Pharmaceuticals Limited, Unit 4, 
Godalming Business Centre, Woolsack Way, Godalming, Surrey 
GU7 1XW, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

NUMOISYN
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
Xerostomia and Sjorgen's syndrome; chemical preparations and 
reagents for pharmaceutical purposes; saliva substitutes for 
pharmaceutical and veterinary purposes; pharmaceutical
preparations namely saliva stimulating tablets and liquids. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
traitement de la xérostomie et du syndrome de Sjögren; produits 
chimiques et réactifs à usage pharmaceutique; substituts de 
salive à usage pharmaceutique et vétérinaire; préparations 
pharmaceutiques, nommément comprimés et liquides favorisant 
la sécrétion de salive. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,401,396. 2008/06/27. RICHWIN TORONTO CORPORATION, 
1325-28 SOMMERSET WAY, TORONTO, ONTARIO M2N 6W7

Simtan
WARES: Omega-3 (Fish oil); Seal oil; Notoginseng; Ginko 
Biloba; Erigerontis; Isatis; Canola Oil; Tea; Blue Berry juice; Heat 
pad; IF electrotherapy instrument computer; SERVICES:
Business plan and development; Marketing research; Financial 
analysis and advice; Business service specialized in assisting 
the business owner with start-up, payroll, sales and cash control 
techniques, inventory and cash flow system; Monthly financial 
reporting and Preventative Accounting. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Oméga-3 (huile de poisson); huile de 
phoque; notoginseng; ginkgo biloba; erigerontis; isatis; huile de 
canola; thé; jus de bleuets; coussin chauffant; ordinateur pour
instrument d'électrothérapie à FI; SERVICES: Planification et 
développement d'entreprise; recherche en marketing; analyse et 
conseils financiers; service aux entreprises d'aide aux 
propriétaires pour le démarrage, la paie, les ventes et les 
techniques de contrôle de caisse, systèmes d'inventaire et de 
mouvements de fonds; production mensuelle de rapports 
financiers et comptabilité préventive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,401,424. 2008/06/30. Sysco Corporation, 1390 Enclave 
Parkway, Houston, Texas 77077-2099, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

THE BEST STEAK ON THE BLOCK
WARES: Beef. SERVICES: Food services distribution, namely 
wholesale distributorship dealing in fresh fruits and vegetables, 
perishables, frozen meat and seafood, fresh meat and seafood; 
grocery items, disposables and cleaning supplies to institutions,
hospitals, restaurants, schools, hotels and other food services 
operators. Used in CANADA since at least as early as May 31, 
2008 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boeuf. SERVICES: Distribution de services 
alimentaires, nommément concession de vente en gros de fruits 
et de légumes frais, de produits périssables, de viande et de 
poissons et fruits de mer congelés, de viande et de poissons et 
fruits de mer frais; distribution de produits d'épicerie, d'articles 
jetables et de fournitures de nettoyage à des institutions, des 
hôpitaux, des restaurants, des écoles, des hôtels et autres 
exploitants de services alimentaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2008 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,401,530. 2008/06/30. L'Association provinciale des 
constructeurs d'habitations du Québec Inc., 5930, boul. Louis H. 
Lafontaine, Anjou, QUÉBEC H1M 1S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS 
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME, 
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8

Le droit à l'usage exclusif du mot Garantie et des mots 
Immeubles résidentiels en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

SERVICES: Plan de garantie d'immeubles résidentiels. 
Proposed Use in CANADA on services.

The right to the exclusive use of the word GARANTIE and the 
words IMMEUBLES RÉSIDENTIELS is disclaimed apart from 
the trade-mark.

SERVICES: A guarantee plan for residential buildings. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,401,531. 2008/06/30. L'Association provinciale des 
constructeurs d'habitations du Québec Inc., 5930, boul. Louis H. 
Lafontaine, Anjou, QUÉBEC H1M 1S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS 
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME, 
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le carré entourant l'illustration des bâtiments qui 
sont respectivement, de gauche à droite, de couleur bleu ciel, 
bleu et kaki, est de couleur blanc. Une ligne de couleur bleue est 
tracée en dessous des bâtiments. Le lettrage "Garantie 
Immeubles Résidentiels" est de couleur bleu sur fond blanc et le 
lettrage "APCHQ" est de couleur kaki sur fond blanc.

Le droit à l'usage exclusif du mot Garantie et des mots 
Immeubles résidentiels en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

SERVICES: Plan de garantie d'immeubles résidentiels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The square 
around the illustration of the buildings that are, respectively from 
left to right, sky blue, blue, and khaki, is white. There is a blue 
line drawn below the buildings. The lettering in GARANTIE 
IMMEUBLES RÉSIDENTIELS is blue on a white background, 
and the lettering in APCHQ is khaki on a white background.

The right to the exclusive use of the word GARANTIE and the 
words IMMEUBLES RÉSIDENTIELS is disclaimed apart from 
the trade-mark.

SERVICES: A guarantee plan for residential buildings. 
Proposed Use in CANADA on services.
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1,401,532. 2008/06/30. L'Association provinciale des 
constructeurs d'habitations du Québec Inc., 5930, boul. Louis H. 
Lafontaine, Anjou, QUÉBEC H1M 1S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS 
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME, 
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8

Le droit à l'usage exclusif du mot Garantie et des mots 
Immeubles résidentiels en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

SERVICES: Plan de garantie d'immeubles résidentiels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word GARANTIE and the 
words IMMEUBLES RÉSIDENTIELS is disclaimed apart from 
the trade-mark.

SERVICES: A guarantee plan for residential buildings. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,401,533. 2008/06/30. L'Association provinciale des 
constructeurs d'habitations du Québec Inc., 5930, boul. Louis H. 
Lafontaine, Anjou, QUÉBEC H1M 1S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS 
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME, 
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le carré entourant l'illustration des bâtiments qui 
sont respectivement, de gauche à droite, de couleur bleu ciel, 
bleu et kaki, est de couleur blanc. Une ligne de couleur bleue est 
tracée en dessous des bâtiments. Le lettrage "Garantie 
Immeubles Résidentiels" est de couleur bleu sur fond blanc et le 
lettrage "APCHQ" est de couleur kaki sur fond blanc.

Le droit à l'usage exclusif du mot Garantie et des mots 
Immeubles résidentiels en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

SERVICES: Plan de garantie d'immeubles résidentiels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The square 
around the illustration of the buildings that are, respectively from 
left to right, sky blue, blue, and khaki, is white. There is a blue 
line drawn below the buildings. The lettering in GARANTIE 

IMMEUBLES RÉSIDENTIELS is blue on a white background, 
and the lettering in APCHQ is khaki on a white background.

The right to the exclusive use of the word GARANTIE and the 
words IMMEUBLES RÉSIDENTIELS is disclaimed apart from 
the trade-mark.

SERVICES: A guarantee plan for residential buildings. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,401,645. 2008/07/02. Tefal, société par actions simplifiée, Z.I. 
des Granges, 74150 Rumilly, 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

PROFLEX
MARCHANDISES: Moules de cuisine. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 08 novembre 2002 sous le No. 02 3193028 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Cooking moulds. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on November 08, 2002 under No. 
02 3193028 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,401,662. 2008/07/02. Paul Lee-Chin, carrying on business as 
Mentorship Wealth Management, 701 Crooks Hollow Road, 
Greensville, ONTARIO L9H 5E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

A PROVEN RECIPE FOR SUCCESS!
SERVICES: Financial services, namely, investment advice, 
investment counselling, financial planning and portfolio 
management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils en 
placements, conseils en placements, planification financière et 
gestion de portefeuille. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,401,877. 2008/06/25. King Pharmaceuticals Research and 
Development, Inc., 501 Fifth Street, Bristol, Tennessee, 37620, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

REMOXY
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, analgesics. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
analgésiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,401,940. 2008/07/03. Great American Marketing, Inc., 29145 
The Old Road, Valencia, California, 91355, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

HI-TECH
WARES: Paint brushes, paint rollers and flat pad applicators. 
Used in CANADA since at least as early as September 01, 1987 
on wares.

MARCHANDISES: Pinceaux, rouleaux à peinture et applicateurs 
plats. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 septembre 1987 en liaison avec les marchandises.

1,401,960. 2008/07/03. The Stanley Works, a corporation of 
Connecticut, 1000 Stanley Drive, New Britain, CT 06050, 
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: General purpose glues and glue sticks used in 
manufacturing, construction, and woodworking industries; Hand 
operated adhesive tape dispensing machines; Adhesives for 
stationery or household purposes; Glue for stationery or 
household use; White glue for stationery or household use; Glue 
sticks for stationery or household use; Adhesive tapes for 
stationery or household purposes; Adhesive tape dispensers for 
household or stationery use; Adhesive tapes for industrial and 
commercial use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colles et bâtonnets de colle tout usage 
utilisés dans les industries de la fabrication, de la construction et 
du travail du bois; distributeurs de rubans adhésifs à main; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; colle pour le bureau ou la 
maison; colle blanche pour le bureau ou maison; bâtonnets de 
colle pour le bureau ou la maison; rubans adhésifs pour le 
bureau ou la maison; dévidoirs de ruban adhésif pour la maison 
ou le bureau; rubans adhésifs à usage industriel et commercial. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,034. 2008/07/03. WORLD COLOR PRESS INC., 999 de 
Maisonneuve Boulevard West, Suite 1100, Montréal, QUEBEC 
H3A 3L4 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

TRACK CARD
WARES: Printed materials, namely folded self-mailer, booklet 
self-mailer, leaflets, flyers, brochures, self-mailers, postcards, 
and any type of printed media (preferably with an imaged name 
and address of the recipient) that is delivered by mail with the 
sole purpose of requesting an action by the recipient (provoking 

a response); non-magnetically encoded discount cards; loyalty 
discount cards. SERVICES: Customer loyalty program offered 
through the use of a discount card; promoting the goods and 
services of others through the distribution of discount cards. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément prêts-à-poster pliés, 
livrets prêts-à-poster, feuillets, prospectus, brochures, prêts-à-
poster, cartes postales et supports imprimés en tous genres 
(idéalement avec l'image du nom et de l'adresse du destinataire) 
qui sont distribués par courrier avec le seul objectif de demander 
une action de la part du destinataire (provoquer une réponse); 
cartes de remise sans codage numérique; cartes de remise et de 
fidélité. SERVICES: Programme de fidélisation de la clientèle 
offert sur utilisation d'une carte de remise; promotion des 
marchandises et services de tiers par la distribution de cartes de 
remise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,402,085. 2008/07/04. 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

CHOCO HOPPER
WARES: Chocolate, chocolate goods, namely chocolate eggs, 
confectionery, namely chocolate confectionery in the nature of 
chocolate chips, chocolate toppings, chocolate candy, chocolate 
bars, and chocolate truffles; almond confectionery in the nature 
of marzipan, almond cake, and almond candy, almond drops and 
roasted almonds coated in chocolate; sugar confectionery, 
namely crystallized sugar pieces, sweetmeats, caramels, 
pastilles, candy and sweets, pralines, toffee, peanut brittle, and 
fruit jellies; frozen confectionery. Priority Filing Date: April 15, 
2008, Country: OHIM (EC), Application No: 6831283 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on January 21, 2009 
under No. 006831283 on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, produits à base de chocolat, 
nommément oeufs en chocolat, confiseries, nommément 
confiseries au chocolat, à savoir grains de chocolat, nappage au 
chocolat, bonbons au chocolat, barres de chocolat et truffes en 
chocolat; confiseries aux amandes, à savoir massepain, gâteaux 
aux amandes et bonbons aux amandes, dragées et amandes 
rôties recouvertes de chocolat; confiseries au sucre, 
nommément morceaux de sucre cristallisé, sucreries, caramels, 
pastilles, bonbons et friandises, pralines, caramels anglais, 
croquants aux arachides, et gelées aux fruits; confiseries 
congelées. Date de priorité de production: 15 avril 2008, pays: 
OHMI (CE), demande no: 6831283 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
21 janvier 2009 sous le No. 006831283 en liaison avec les 
marchandises.
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1,402,230. 2008/07/04. PENTEL KABUSHIKI KAISHA, (also 
trading as Pentel Co., Ltd.), 7-2, Nihonbashi Koami-cho, Chuo-
ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Stationery and writing instruments, namely, paper 
folders, binders, pencils, pens, felt writing pens, markers, ball-
point pens, fountain pens, mechanical pencils, writing leads, 
spare leads for mechanical pencils, writing ink, ink erasers, 
rubber erasers, correction fluids, correction pens, paste and 
other adhesives for stationery or household purposes, adhesive 
tape dispensers, adhesive tapes for stationery or household 
purposes, pen cases, pencil holders, paint boxes, palettes for 
painters, crayons, watercolors, artists' watercolor saucers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie et instruments 
d'écriture, nommément chemises de classement en carton, 
reliures, crayons, stylos, crayons feutre, marqueurs, stylos à 
bille, stylos à plume, portemines, mines, mines de rechange pour 
portemines, encre à écrire, gommes à effacer pour encre, 
gommes à effacer, liquides correcteurs, stylos correcteurs, pâte 
et autres adhésifs pour le bureau ou la maison, distributeurs de 
ruban adhésif, rubans adhésifs pour le bureau ou la maison, 
étuis à stylos, porte-crayons, boîtes de peinture, palettes pour 
peintres, crayons à dessiner, peinture à l'aquarelle, godets pour 
l'aquarelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,402,235. 2008/07/04. Marshall Anderson Tours Ltd., 1117 - 1st 
Street SW, Suite 301, Calgary, ALBERTA T2R 0T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

ANDERSON VACATIONS
WARES: Computer software for providing geographic maps, 
travel route information and recommendations; Printed materials, 
namely magazines, newsletters, pamphlets, brochures and pre-
recorded disks, namely compact and digital videodisc, containing 
travel information. SERVICES: Travel agency services and 
ticketing services for others; tour operator services namely 
organizing, arranging and selling tours, travels and travel 
arrangements; wholesale sales of tours, travels and travel 
arrangements; operation of a website for the provision of 
information in the field of tours, travels and travel destinations, 
educational services in the field of tours, travels and travel 
destinations. Used in CANADA since as early as January 2005 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour offrir des cartes 
géographiques ainsi que de l'information et des 
recommandations routières; imprimés, nommément magazines, 
bulletins, dépliants, brochures et disques préenregistrés, 
nommément  disques vidéo compacts et numériques contenant 
de l'information sur le voyage. SERVICES: Services d'agence de 

voyages et services de billetterie pour des tiers; services de 
voyagiste, nommément organisation, préparation et vente de 
circuits touristiques, de voyages et de préparatifs de voyage; 
vente en gros de circuits touristiques, de voyages et de 
préparatifs de voyage; exploitation d'un site Web pour la 
diffusion d'information dans le domaine des circuits touristiques, 
des voyages et des destinations de voyage, services éducatifs 
dans le domaine des circuits touristiques, des voyages et des 
destinations de voyage. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que janvier 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,402,240. 2008/07/04. Marshall Anderson Tours Ltd., 1117 - 1st 
Street SW, Suite 301, Calgary, ALBERTA T2R 0T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

WARES: Computer software for providing geographic maps, 
travel route information and recommendations; Printed materials, 
namely magazines, newsletters, pamphlets, brochures and pre-
recorded disks, namely compact and digital videodisc, containing 
travel information. SERVICES: Travel agency services and 
ticketing services for others; tour operator services namely 
organizing, arranging and selling tours, travels and travel 
arrangements; wholesale sales of tours, travels and travel 
arrangements; operation of a website for the provision of 
information in the field of tours, travels and travel destinations, 
educational services in the field of tours, travels and travel 
destinations. Used in CANADA since as early as January 2005 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour offrir des cartes 
géographiques ainsi que de l'information et des 
recommandations routières; imprimés, nommément magazines, 
bulletins, dépliants, brochures et disques préenregistrés, 
nommément  disques vidéo compacts et numériques contenant 
de l'information sur le voyage. SERVICES: Services d'agence de 
voyages et services de billetterie pour des tiers; services de 
voyagiste, nommément organisation, préparation et vente de 
circuits touristiques, de voyages et de préparatifs de voyage; 
vente en gros de circuits touristiques, de voyages et de 
préparatifs de voyage; exploitation d'un site Web pour la 
diffusion d'information dans le domaine des circuits touristiques, 
des voyages et des destinations de voyage, services éducatifs 
dans le domaine des circuits touristiques, des voyages et des 
destinations de voyage. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que janvier 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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1,402,386. 2008/07/08. Environmental Enhancing Technologies, 
a partnership, 104 Vista Close, SE, Medicine Hat, ALBERTA 
T1B 0C5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDER R. GELSING, (WARREN SINCLAIR 
LLP), FIRST RED DEER PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED 
DEER, ALBERTA, T4N6V4

WARES: (1) Compost; conditioners, namely soil nutrient 
enchancers and soil conditioners. (2) Lawn and garden tools, 
namely compost spreaders. SERVICES: (1) Wholesale of 
compost and soil conditioners. (2) Retail and internet sale of 
compost and soil conditioners; wholesale, retail and internet sale 
of lawn and garden tools; horticultural services; lawn care 
services. Used in CANADA since at least as early as May 2008 
on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Compost; amendements, nommément 
activateurs d'élément nutritif du sol et amendements. (2) Outils 
pour la pelouse et le jardin, nommément épandeurs à compost. 
SERVICES: (1) Vente en gros de compost et d'amendements. 
(2) Vente au détail et sur Internet de compost et 
d'amendements; vente en gros, au détail et sur Internet d'outils 
pour la pelouse et le jardin; services horticoles; services 
d'entretien des pelouses. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 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).

1,402,511. 2008/07/08. HUGO BOSS Trade Mark Management 
GmbH & Co. KG, Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

HUGO BOSS
WARES: Paper, namely, note pads, note paper, writing paper, 
paper envelopes, paper bags, packing paper; photographs; 
stationery, namely, ball-point pens, fountain pens and pencils; 
office requisites, namely, pencil sharpeners, rulers, hole 
punches, erasers, desk pads; plastic bags. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier, nommément blocs-notes, papier à 
notes, papier à lettres, enveloppes en papier, sacs en papier, 
papier d'emballage; photos; articles de papeterie, nommément 
stylos à bille, stylos à plume et crayons; fournitures de bureau, 
nommément taille-crayons, règles, perforatrices, gommes à 
effacer, sous-main; sacs de plastique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,527. 2008/07/08. ZELOS THERAPEUTICS, INC., a legal 
entity, 100 Front Street, Suite 1325, West Conshohocken, 
Pennsylvania 19428, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NEW STRENGTH
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
osteoporosis, fracture repair, bone disease, hematology, and 
conditions responsive to parathyroid hormone-based 
therapeutics. Priority Filing Date: March 10, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/417,770 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose, la guérison des fractures, le 
traitement des maladies osseuses, en hématologie et pour le 
traitement des maladies pouvant être traitées grâce à la 
parathormone. Date de priorité de production: 10 mars 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/417,770 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,720. 2008/07/02. DURO-LAST, INC., 525 Morley Drive, 
Saginaw, Ml 48601, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SHINGLE-PLY
WARES: Roofing membranes. Priority Filing Date: January 03, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/363,603 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 07, 2009 under No. 
3603826 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Membranes de couverture. Date de priorité 
de production: 03 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/363,603 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. 3603826 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,747. 2008/07/10. AUTUMN CHILD INC., 1415 Portal 
Street, Ottawa, ONTARIO K1H 6B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RAINIGAN
WARES: Publications, namely books, children's books, 
children's activity books; plastic books, board books, coloring 
books (2) Motion picture films; sound recordings featuring music 
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and dialogue for children, namely, compact dics, DVDs, audio 
cassettes containing sound recordings featuring music and 
dialogue for children; television programs featuring animated and 
live action entertainment for children; pre-recorded audio 
cassettes; pre-recorded audio compact discs; pre-recorded video 
cassettes; pre-recorded digital video discs (DVD's); pre-recorded 
CD-ROM discs, computer game programs and computer 
software, featuring games and learning activities for children (3) 
Decals; stickers; posters; tattoos; transfers (decalcomania); 
photographs; decorative refrigerator magnets; calendars; 
bookmarks; address books; autograph books; photograph 
albums; diaries; notebooks; memo pads; arts and craft paint kits; 
modeling clay; chalk; pens; pencils, namely drawing, marking, 
writing; pen and pencil cases; erasers, namely chalk, rubber; 
pencil sharpeners; staplers; binders, namely loose leaf, ring; 
writing paper; envelopes; note paper and loose leaf paper; paper 
weights; non-calibrated rulers; wastepaper baskets; bookends; 
picture frames; decorative wall plaques; mirrors, namely vanity, 
hand-held; plastic ornamental badges; figurines of wood, wax, 
plaster, or plastic (4) Party bags; paper gift wrap bows; cake 
decorations; candy cake decorations; plastic cake decorations; 
decorative paper centerpieces; paper table cloths; paper cups; 
paper plates; paper party decorations; gift wrapping paper; paper 
party hats; paper napkins; paper coasters; paper mats; playing 
cards; trading cards; gift cards; greeting cards; postcards; 
cartoons, namely cartoon strips (5) Athletic bags; baby 
backpacks; backpacks; all-purpose athletic bags; beach bags; 
book bags; diaper bags; duffel bags; gym bags; tote bags; 
watches; clocks; jewelry; rings, namely jewellery; bracelets; 
necklaces; charms, namely pendant; tie clips; pins, namely 
novelty, clothing accessory; earrings; key rings; sunglasses; coin 
purses; fanny packs; knapsacks; waist packs; shopping bags; 
umbrellas; wallets; luggage; handbags; belts, namely clothing 
accessory; purses; hair accessories, namely twisters, claw clips, 
snap lips, barrets, bobby pins, hair bands (6) Drinking straws; 
beverage glassware; bowls, plates, mugs, dishes and cups for 
serving, eating and drinking; lunch boxes; decorative boxes; hair 
brushes; hair combs; cookie jars; tea kettles; soap dishes; 
vacuum bottles; toothbrushes; drink coasters; plastic cups; 
removable insulators for drink cans and bottles; plastic trays; 
cake molds (7) Bath linen, namely bath towels and washcloths; 
window curtains; bed linen, namely, bed blankets, bed sheets, 
crib bumpers, pillow cases, comforters, bed skirts, quilts and bed 
spreads; handkerchiefs; flags and pennants of textile (8) Bathing 
suits; bathrobes; beachwear; baby bibs; underwear; Halloween 
costumes; dresses; gloves, namely clothing accessory; hats; 
baseball caps; sun visor; infant wear; jackets; mittens; earmuffs; 
pajamas; pants; sweat pants; sweat shirts; shirts; shoes; shorts; 
sleepers; socks; sweaters; T-shirts; tank tops; tights; vests; 
jerseys; scarves; neckties; night shirts; night gowns; skirts; coats; 
leotards; stockings; panty hose; tights; athletic shoes; slippers; 
boots; sandals; rainwear, namely raincoat, rain hat, rain poncho, 
rain pants (9) Action figures and accessories; rubber balls; bean 
bag dolls; plush toys; party balloons; bath toys; card games; 
board games; building blocks; video game cartridges and discs; 
dolls and doll clothing; doll playsets; computer game cartridges; 
computer game discs; crib toys; electric action toys; manipulative 
games; jigsaw puzzles; kites; mobiles; music box toys; party 
favors in the nature of small toys; inflatable pool toys; multiple 
activity toys; wind-up toys; toy vehicles; toy cars; toy trucks; toy 
bucket and shovel sets; musical toys; bubble making wands and 
solution sets; toy figurines; puppets (10) Bubble gum; candied 
fruit snacks; candy; corn chips; chocolate; cones for ice cream; 

cookies; ice cream; pastries; popcorn; frozen confectionery; 
pretzels; frozen yogurt, breakfast cereals and cereal bars, bread, 
muffins, muffin bars, waffles, pancakes, crackers, biscuits, corn 
chips, puddings and chewing gum; shampoo; toothpaste; soap, 
namely skin, hand; non alcoholic beverages, namely, bottled 
water, non-alcoholic beverages containing fruit juices, fruit juices, 
fruit-flavored beverages, fruit punches. SERVICES: (1) 
Production, publication, presentation, and distribution of books 
(2) Production, presentation, distribution, syndication and rental 
of television and radio programs; animated motion pictures, 
animated television series, motion picture films, and sound and 
video recordings featuring music and dialog for children (3) 
Production and provision of on-line games, music, stories, 
contests, information on animated films, books, magazines and 
toys, all provided via the Internet. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, livres pour 
enfants, livres d'activités pour enfants; livres en plastique, livres 
plastifiés, livres à colorier (2) Films; enregistrements sonores de 
musique et de dialogues pour enfants, nommément disques 
compacts, DVD, cassettes audio contenant des enregistrements 
sonores de musique et de dialogues pour enfants; émissions de 
télévision de divertissement avec personnages animés et réels 
pour enfants; cassettes audio préenregistrées; disques 
compacts audio préenregistrés; cassettes vidéo préenregistrées; 
disques vidéonumériques préenregistrés (DVD); CD-ROM 
préenregistrés, programmes de jeux informatiques et logiciels de 
jeux et d'activités d'apprentissage pour enfants (3) 
Décalcomanies; autocollants; affiches; tatouages; transferts 
(décalcomanies); photographies; aimants décoratifs pour 
réfrigérateur; calendriers; signets; carnets d'adresses; carnets 
d'autographes; albums photos; agendas; carnets; blocs-notes; 
trousses de peinture (artisanat); pâte à modeler; craie; stylos; 
crayons, nommément crayons à dessin, marqueurs, crayons; 
étuis à stylos et à crayons; instruments d'effaçage, nommément 
efface-craies, gommes à effacer; taille-crayons; agrafeuses; 
reliures, nommément reliures à feuilles mobiles, reliures à 
anneaux; papier à lettres; enveloppes; papier à notes et feuilles 
mobiles; presse-papiers; règles non graduées; corbeilles à 
papier; serre-livres; cadres; plaques murales décoratives; 
miroirs, nommément miroirs de maquillage, miroirs de poche; 
insignes ornementaux en plastique; figurines en bois, cire, plâtre 
ou plastique (4) Sacs de fête; noeuds en papier pour 
emballages-cadeaux; décorations pour gâteaux; décorations en 
bonbons pour gâteaux; décorations en plastique pour gâteaux; 
milieux de table décoratifs en papier; nappes en papier; gobelets 
en carton; assiettes en carton; décorations en papier pour fêtes; 
papier-cadeau; chapeaux de fête en papier; serviettes de table 
en papier; sous-verres en papier; napperons en papier; cartes à 
jouer; cartes à échanger; cartes-cadeaux; cartes de souhaits; 
cartes postales; bandes dessinées (5) Sacs de sport; sacs à dos 
porte-bébés; sacs à dos; sacs de sport tout usage; sacs de 
plage; sacs pour livres; sacs à couches; sacs polochons; sacs 
de sport; fourre-tout; montres; horloges; bijoux; bagues, 
nommément bijoux; bracelets; colliers; breloques, nommément 
pendentifs; épingles à cravate; épingles, nommément épingles 
de fantaisie, accessoires vestimentaires; boucles d'oreilles; 
anneaux porte-clés; lunettes de soleil; porte-monnaie; sacs 
banane; sacs à dos; sacs de taille; sacs à provisions; parapluies; 
portefeuilles; valises; sacs à main; ceintures, nommément 
accessoires vestimentaires; porte-monnaie; accessoires pour 
cheveux, nommément torsades, pinces à griffes, pinces à 



Vol. 56, No. 2859 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 août 2009 175 August 12, 2009

pression, barrettes, épingles à cheveux, bandeaux pour les 
cheveux (6) Pailles; verres; bols, assiettes, grandes tasses, 
vaisselle et tasses pour servir, manger et boire; boîtes-repas; 
boîtes décoratives; brosses à cheveux; peignes; jarres à 
biscuits; bouilloires; porte-savons; bouteilles isothermes; brosses 
à dents; sous-verres; gobelets en plastique; matériaux isolants 
amovibles pour cannettes et bouteilles de boisson; plateaux en 
plastique; moules à gâteau (7) Linge de toilette, nommément 
serviettes de bain et débarbouillettes; rideaux de fenêtre; linge 
de lit, nommément couvertures, draps, bandes protectrices de lit 
d'enfant, taies d'oreiller, édredons, cache-sommiers, 
courtepointes et couvre-lits; mouchoirs; drapeaux et fanions en 
tissu (8) Maillots de bain; sorties de bain; vêtements de plage; 
bavoirs; sous-vêtements; costumes d'Halloween; robes; gants; 
chapeaux; casquettes de baseball; visières; vêtements pour 
bébés; vestes; mitaines; cache-oreilles; pyjamas; pantalons; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; chemises; 
chaussures; shorts; dormeuses; chaussettes; chandails; tee-
shirts; débardeurs; collants; gilets; jerseys; foulards; cravates; 
chemises de nuit; robes de nuit; jupes; manteaux; maillots; bas; 
bas-culotte; collants; chaussures d'entraînement; pantoufles; 
bottes; sandales; vêtements imperméables, nommément 
imperméables, chapeaux imperméables, ponchos 
imperméables, pantalons imperméables (9) Figurines d'action et 
leurs accessoires; balles et ballons de caoutchouc; poupées 
rembourrées avec des billes; jouets en peluche; ballons de fête; 
jouets pour le bain; jeux de cartes; jeux de plateau; blocs de 
construction; disques et cartouches de jeux vidéo; poupées et 
vêtements de poupée; jeux de poupées; cartouches; disques de 
jeux informatiques; jouets de lit d'enfant; jouets d'action 
électriques; jeux de manipulation; casse-tête; cerfs-volants; 
mobiles; jouets avec boîte à musique; cotillons, en l'occurrence, 
petits jouets; jouets gonflables pour la piscine; jouets 
multiactivités; jouets à remonter; véhicules jouets; autos jouets; 
camions jouets; ensembles de seau et de pelle jouets; jouets 
musicaux; nécessaires à bulles de savon; figurines jouets; 
marionnettes (10) Gomme; collations aux fruits confits; bonbons; 
croustilles de maïs; chocolat; cornets à crème glacée; biscuits; 
crème glacée; pâtisseries; maïs éclaté; friandises glacées; 
bretzels; yogourt glacé, céréales de déjeuner et barres aux 
céréales, pain, muffins, barres-muffins, gaufres, crêpes, 
craquelins, biscuits secs, croustilles de maïs, crèmes-desserts et 
gomme à mâcher; shampooing; dentifrice; savon, nommément 
savon de toilette, savon pour les mains; boissons non 
alcoolisées, nommément eau embouteillée, boissons non 
alcoolisées contenant du jus de fruits, jus de fruits, boissons 
aromatisées aux fruits, punchs aux fruits. SERVICES: (1) 
Production, publication, présentation et distribution de livres (2) 
Production, présentation, distribution, souscription et location 
d'émissions de télévision et de radio; films d'animation, 
émissions d'animation pour la télévision, films ainsi 
qu'enregistrements sonores et vidéo contenant de la musique et 
des dialogues pour enfants (3) Production et offre en ligne de 
jeux, de musique, de récits, de concours et d'information sur des 
films d'animation, des livres, des magazines et des jouets, le tout 
par Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,402,806. 2008/07/10. Vicar Operating, Inc., 12401 West 
Olympic Boulevard, Los Angeles, California 90064, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

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

SERVICES: Veterinary laboratory services. Proposed Use in 
CANADA 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 laboratoires vétérinaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,402,847. 2008/07/10. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las 
Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Plasticizers, plastics a l l  in liquid or resin form. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastifiants, plastiques, tous sous forme 
liquide ou de résine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,402,848. 2008/07/10. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las 
Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Plasticizers, plastics a l l  in liquid or resin form. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastifiants, plastiques, tous sous forme 
liquide ou de résine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,402,850. 2008/07/10. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las 
Colinas Boulevard, Irving, Texas  75039-2298, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SOFTENING YOUR FOOTPRINT
WARES: Plasticizers, plastics a l l  in liquid or resin form. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastifiants, plastiques, tous sous forme 
liquide ou de résine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,402,864. 2008/07/10. Ocean Tomo, LLC, 37th Floor 200 West 
Madison, Chicago, IL  60606, 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

PATENT/BID-ASK
SERVICES: Intellectual property auctions. Priority Filing Date: 
January 14, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/370,708 in association with the same kind of 
services. Used in INDIA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 19, 2009 under No. 
3624014 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Ventes aux enchères de droits de propriété 
intellectuelle. Date de priorité de production: 14 janvier 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/370,708 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: INDE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2009 sous le No. 3624014 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,402,932. 2008/07/11. DIM, société de droit français, 6 rue 
Marius aufan, 92300 Levallois-Perret, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

L'AUSTRALIEN
MARCHANDISES: Vêtements, nommément pour athlètes, pour 
bébés, vêtements de plage, vêtements pour enfants, vêtements 
d'exercice, vêtements de golf, de gymnastique, pour 
nourrissons, tenues de détente, de maternité, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements de nuit, de sports, lingerie 
féminine, lingerie masculine, lingerie pour enfant, sous-
vêtements pour femmes, hommes et enfants, chaussettes, bas, 
collants, pyjamas, chemises de nuit, robes de chambre, jupons, 
bonneterie, maillots de bain, justaucorps, caleçons, culottes, 
soutiens-gorge, jarretelles, slips; chaussures pour enfants, pour 
nourrissons, chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussons; 
chapellerie, nommément chapeaux, bérets, tuques, casquettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely athletic wear, baby clothing, 
beachwear, children's wear, exercise clothing, golf wear, 
gymnastics wear, infant clothing, loungewear, maternity wear, 
outerwear for the winter, sleepwear, sportswear, women's 
lingerie, men's underwear, children's underwear, undergarments 
for women, men and children, socks, stockings, tights, pajamas, 
night shirts, dressing gowns, petticoats, hosiery, bathing suits, 
body suits, underpants, briefs, bras, garters, slips; children's 
shoes, infants' shoes, outdoor shoes for the winter, soft slippers; 
headwear, namely hats, berets, toques, caps. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,402,959. 2008/07/11. 6251374 CANADA INC., 125, rue Dubé, 
bureau 200, Chicoutimi, QUÉBEC G7H 2V3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, 
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de sécurité 
intégrés aux procédés de production et d'affaires des entreprises 
leur permettant par le biais d'étapes d'analyse, d'implantation et 
d'optimisation structurées d'améliorer la sécurité des machines 
dangereuses, manuels d'utilisation; panneaux de signalisation et 
plaquettes de signalisation; armoires d'entreposage et 
accessoires de cadenassage nommément, les cadenas, les 

étiquettes, les mécanismes de verrouillage, et les armoires 
d'entreposage. SERVICES: (1) Services d’analyse, 
d'implantation et d’optimisation de programmes de gestion de la 
sécurité associée à l’opération et à l’entretien de machines 
industrielles. (2) Services de conception et de développement 
sur mesure de logiciels de sécurité. (3) Services de consultation 
et de formation reliés à la sécurité associée à l’opération et à 
l’entretien de machines industrielles, à l'analyse du risque 
associé aux machines et aux programmes de cadenassage et 
d'espaces clos. Employée au CANADA depuis 27 février 2003 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software, namely safety software integrated 
into the production and business procedures of companies, 
enabling them to improve the safety of dangerous machines 
through stages involving structured analysis, implementation, 
and optimization, operation manuals; signboards and signage 
panels; storage cabinets and lockout accessories, namely 
padlocks, labels, lock mechanisms, and storage cabinets. 
SERVICES: (1) Analysis, implementation and optimization of 
management programs related to the safety of industrial 
machine operation and maintenance. . (2) Custom design and 
development of safety software. (3) Consulting and training on 
the safety of industrial machine operation and maintenance, on 
assessing risk related to machines and programs for lockout and 
confined space purposes. Used in CANADA since February 27, 
2003 on wares and on services.

1,403,008. 2008/07/11. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IBM CANADA LTD., 
MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY DEPT., DEPT. 
B4/U59, 3600 STEELES AVENUE EAST, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R9Z7

COLLABORATIVE INNOVATION
WARES: Computer software for datamining and data analysis; 
computer software, namely, a real-time discussion database. 
SERVICES: Providing an on-line interactive web site featuring 
an internet-based platform that allows multiple participants to 
share and develop business and societal ideas and solutions; 
providing a web site that gives users the ability to upload, 
exchange and share ideas in an interactive online event forum; 
business consulting services, namely, providing assistance in 
development of business strategies and creative ideation; 
business research services, namely, providing research and 
analysis of data collected from an online interactive event forum; 
providing an on-line real time computer database of information 
submitted during an online interactive event forum, namely 
systemization of information into computer databases; promoting 
online interactive event forums for others; (b) Conducting 
workshops and seminars in the field of on-line interactive event 
forums; (c) Computer services, namely, hosting on-line 
interactive event forums that allow multiple participants to share 
and develop business and societal ideas and solutions; 
datamining, namely techniques aimed at extracting knowledge 
processes implicit in databases. Priority Filing Date: February 
20, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77402148 in association with the same kind of wares and in 
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association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'exploration et l'analyse de 
données; logiciel, nommément base de données pour la 
discussion en temps réel. SERVICES: Offre d'un site Web 
interactif contenant une plateforme Internet qui permet à 
plusieurs participants de partager et d'élaborer des idées et des 
solutions commerciales et sociales; offre d'un site Web qui offre 
aux utilisateurs la possibilité de télécharger, d'échanger et de 
partager des idées sur un forum interactif en ligne; services de 
conseil aux entreprises, nommément offre d'aide dans 
l'élaboration de stratégies commerciales et d'idées créatrices; 
services de recherche commerciale, nommément offre de 
recherche et d'analyse de données recueillies sur un forum 
interactif en ligne; offre d'une base de données en ligne et en 
temps réel dont les renseignements ont été recueillis sur un 
forum interactif en ligne, nommément systématisation des 
renseignements dans des bases de données; promotion de 
forums interactifs en ligne pour des tiers; b) tenue d'ateliers et de 
conférences dans le domaine des forums interactifs en ligne; c) 
services informatiques, nommément tenue de forums interactifs 
en ligne qui permettent à plusieurs participants de partager et 
d'élaborer des idées et des solutions commerciales et sociales; 
exploration de données, nommément techniques visant à 
extraire des processus de connaissance implicites dans des 
bases de données. Date de priorité de production: 20 février 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77402148 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,403,120. 2008/07/14. SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE 
INC., 2525, boul. Laurier, C.P. 10500, Succursale Sainte-Foy, 
Québec, QUÉBEC G1V 4H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHANNE MUZZO, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

ASTR@NET
SERVICES: Diffusion de renseignements financiers par le biais 
d'un site Internet. Accès à un site internet permettant aux 
utilisateurs d'accéder à leur compte personnel pour effectuer des 
transactions financières, pour consulter leurs relevés archivés 
ainsi que divers renseignements relatifs à leurs comptes et les 
produits d'investissements qu'ils détiennent. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2000 en liaison 
avec les services.

SERVICES: diffusion of financial information via an Internet site. 
Access to an Internet site enabling users to access their 
personal accounts in order to perform financial transactions, to 
consult archived statements and to consult various information 
related to their accounts and investment products. Used in 
CANADA since at least as early as February 2000 on services.

1,403,625. 2008/07/10. The Bedford Consulting Group Inc., 132 
Reynolds Street, Oakville, ONTARIO L6J 3K5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI & 
NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

INSPIRING LEADERS TO CHOOSE 
YOU

SERVICES: Human resource consulting services, corporate 
talent management consulting services and executive search 
services. Used in CANADA since May 27, 2008 on services.

SERVICES: Services de conseil en ressources humaines, 
services de conseil en gestion des talents de l'entreprise et 
services de recherche de cadres. Employée au CANADA depuis 
27 mai 2008 en liaison avec les services.

1,403,708. 2008/07/17. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangular 
background is blue. The background is separated by a semi-
circular arch graduated light blue on the left side to dark blue on 
the right side. The arch further to the right is silver. The coat of 
arms is blue on the dark blue background. The arch at the 
bottom left of the coat of arms is silver. The number 7 is in the 
left corner and is outlined in dark blue. The words NUMBER 
SEVEN superimposed on the number 7 are silver. The words LA 
COMPAGNIE DE TABAC ROCK CITY EN EXPLOITATION AU 
QUÉBEC DEPUIS 1899 QUALITÉ HÉRITAGE are silver and the 
dot between the words QUALITÉ and HÉRITAGE is silver.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as April 30, 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan rectangulaire est bleu. L'arrière-plan 
est divisé par un arc semi-circulaire gradué de bleu clair à la 
gauche de l'arc à bleu foncé à la droite de l'arc. L'arc le plus à 
droite est argent. Les armoiries sont bleues sur un arrière-plan 
bleu foncé. L'arc dans le coin inférieur gauche des armoiries est 
argent. Le numéro 7 est dans le coin gauche et est entouré de 
bleu foncé. Les mots NUMBER SEVEN superposés au numéro 
7 sont argent. Les mots COMPAGNIE DE TABAC ROCK CITY 
EN EXPLOITATION AU QUÉBEC DEPUIS 1899 QUALITÉ 
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HÉRITAGE sont argent, et le point entre les mots QUALITÉ et 
HÉRITAGE est argent.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,403,709. 2008/07/17. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangular 
background is blue and is superimposed by a figure with 
concentric circles. The area to the right of the circles is a darker 
shade of blue than the background. The inner circle background 
is blue, shaded in a graduated manner from darker at the bottom 
to lighter at the top. Inside the inner circle is the word NUMBER 
in silver and the word SEVEN in white. The number 7 is blue. 
The line separating the inner circle from the larger outer circle is 
silver. The line around the outer circle and extending to the right 
hand side is blue. The words DU VRAI TABAC DE QUALITÉ on 
the lower right side of the outer circle are silver. The arch to the 
left of the circles is silver.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as April 30, 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan rectangulaire est bleu, avec un 
dessin de cercles concentriques en superposition. La zone à 
droite des cercles concentriques est d'une teinte de bleu plus 
foncée que celle de l'arrière-plan. L'arrière-plan du cercle 
intérieur est bleu, dans un dégradé plus pâle vers le haut. À 
l'intérieur du cercle intérieur se trouvent le mot NUMBER argent 
et le mot SEVEN en blanc. Le chiffre 7 est bleu. La ligne qui 
sépare le cercle intérieur du cercle extérieur plus grand est 
argent. Le contour du cercle extérieur qui s'étend vers la droite 
est bleu. Les mots DU VRAI TABAC DE QUALITÉ en bas à 
droite du cercle extérieur sont argent. L'arc à gauche des cercles 
est argent.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,403,711. 2008/07/17. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangular 
background is blue and is superimposed by a figure with 
concentric circles. The area to the right of the circles is a darker 
shade of blue than the background. The inner circle background 
is blue, shaded in a graduated manner from darker at the bottom 
to lighter at the top. Inside the inner circle is the word NUMBER 
in silver and the word SEVEN in white. The number 7 is blue. 
The line separating the inner circle from the larger outer circle is 
silver. The line around the outer circle and extending to the right 
hand side is blue. The words GENUINE QUALITY TOBACCO on 
the lower right side of the outer circle are silver. The arch to the 
left of the circles is silver.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as April 30, 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan rectangulaire est bleu, avec un 
dessin de cercles concentriques en superposition. La zone à 
droite des cercles concentriques est d'une teinte de bleu plus 
foncée que celle de l'arrière-plan. L'arrière-plan du cercle 
intérieur est bleu, dans un dégradé plus pâle vers le haut. À 
l'intérieur du cercle intérieur se trouvent le mot NUMBER argent 
et le mot SEVEN en blanc. Le chiffre 7 est bleu. La ligne qui 
sépare le cercle intérieur du cercle extérieur plus grand est 
argent. Le contour du cercle extérieur qui s'étend vers la droite 
est bleu. Les mots GENUINE QUALITY TOBACCO en bas à 
droite du cercle extérieur sont argent. L'arc à gauche des cercles 
est argent.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises.
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1,403,715. 2008/07/17. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangular 
background is metallic blue, superimposed by a figure with 
concentric circles. The area to the right of the circles is a darker 
shade of blue than the background. The inner circle background 
is blue, shaded in a graduated manner from darker at the bottom 
to lighter at the top. Inside the inner circle is the word NUMBER 
in metallic blue and the word SEVEN in white. The number 7 is 
blue. The line separating the inner circle from the larger outer 
circle is metallic blue. The line around the outer circle and 
extending to the right side is blue. The words DU VRAI TABAC 
DE QUALITÉ on the lower right side of the outer circle are 
metallic blue. The number 100 is metallic blue. The arch to the 
left of the circles is a darker shade of blue than the background.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as April 30, 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan rectangulaire est bleu métallique, 
avec un dessin de cercles concentriques en superposition. La 
zone à droite des cercles concentriques est d'une teinte de bleu 
plus foncée que celle de l'arrière-plan. L'arrière-plan du cercle 
intérieur est bleu, dans un dégradé plus pâle vers le haut. À 
l'intérieur du cercle intérieur se trouvent le mot NUMBER en bleu 
métallique et le mot SEVEN en blanc. Le chiffre 7 est bleu. La 
ligne qui sépare le cercle intérieur du cercle extérieur plus grand 
est bleu métallique. Le contour du cercle extérieur qui s'étend 
vers la droite est bleu. Les mots DU VRAI TABAC DE QUALITÉ 
en bas à droite du cercle extérieur sont bleu métallique. Le 
nombre 100 est bleu métallique. L'arc à la gauche des cercles 
est d'une teinte de bleu plus foncée que celle de l'arrière-plan.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,403,857. 2008/07/18. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangular 
background is red and is superimposed by a figure with 
concentric circles. The area to the right of the circles is a darker 
shade of red than the background. The inner circle background 
is red, shaded in a graduated manner from darker at the bottom 
to lighter at the top. Inside the inner circle is the word NUMBER 
in silver and the word SEVEN in white. The number 7 is red. The 
line separating the inner circle from the larger outer circle is 
silver. The line around the outer circle and extending to the right 
hand side is red. The words DU VRAI TABAC DE QUALITÉ on 
the lower right side of the outer circle are silver. The arch to the 
left of the circles is silver.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as April 30, 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan rectangulaire est rouge, avec un 
dessin de cercles concentriques en superposition. La zone à 
droite des cercles concentriques est d'une teinte de rouge plus 
foncée que celle de l'arrière-plan. L'arrière-plan du cercle 
intérieur est rouge, dans un dégradé plus pâle vers le haut. À 
l'intérieur du cercle intérieur se trouvent le mot NUMBER argent 
et le mot SEVEN en blanc. Le chiffre 7 est rouge. La ligne qui 
sépare le cercle intérieur du cercle extérieur plus grand est 
argent. Le contour du cercle extérieur qui s'étend vers la droite 
est rouge. Les mots DU VRAI TABAC DE QUALITÉ en bas à 
droite du cercle extérieur sont argent. L'arc à gauche des cercles 
est argent.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises.
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1,403,859. 2008/07/18. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangular 
background is red and is superimposed by a figure with 
concentric circles. The area to the right of the circles is a darker 
shade of red than the background. The inner circle background 
is red, shaded in a graduated manner from darker at the bottom 
to lighter at the top. Inside the inner circle is the word NUMBER 
in silver and the word SEVEN in white. The number 7 is red. The 
line separating the inner circle from the larger outer circle is 
silver. The line around the outer circle and extending to the right 
hand side is red. The words GENUINE QUALITY TOBACCO on 
the lower right side of the outer circle are silver. The arch to the 
left of the circles is silver.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as April 30, 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan rectangulaire est rouge, avec un 
dessin de cercles concentriques en superposition. La zone à 
droite des cercles concentriques est d'une teinte de rouge plus 
foncée que celle de l'arrière-plan. L'arrière-plan du cercle 
intérieur est rouge, dans un dégradé plus pâle vers le haut. À 
l'intérieur du cercle intérieur se trouvent le mot NUMBER argent 
et le mot SEVEN en blanc. Le chiffre 7 est rouge. La ligne qui 
sépare le cercle intérieur du cercle extérieur plus grand est 
argent. Le contour du cercle extérieur qui s'étend vers la droite 
est rouge. Les mots GENUINE QUALITY TOBACCO en bas à 
droite du cercle extérieur sont argent. L'arc à gauche des cercles 
est argent.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,403,861. 2008/07/18. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangular 
background is light green metallic. The background is separated 
by a semi-circular arch graduated light green on the left side to 
dark green on the right side. The arch further to the right is green 
on the light green metallic background. The coat of arms is green 
on the green background. The arch at the bottom left of the coat 
of arms is green. The number 7 is in the left corner and is 
outlined in dark green. The words NUMBER SEVEN 
superimposed on the number 7 are light green metallic. The 
words LA COMPAGNIE DE TABAC ROCK CITY EN 
EXPLOITATION AU QUÉBEC DEPUIS 1899 QUALITÉ 
HÉRITAGE are light green metallic and the dot between the 
words QUALITÉ and HÉRITAGE is light green metallic.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as April 30, 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan rectangulaire est vert clair 
métallique. L'arrière-plan est divisé par un arc semi-circulaire 
gradué de vert clair à la gauche de l'arc à vert  foncé à la droite 
de l'arc. L'arc, à la droite des armoiries, est vert  sur un fond vert 
clair métallique. Les armoiries sont vertes sur un arrière-plan vert  
foncé. L'arc, dans le coin inférieur gauche des armoiries, est 
vert. Le chiffre 7 se trouve dans le coin gauche avec un contour 
vert foncé. Les mots NUMBER SEVEN superposés au chiffre 7 
sont vert clair métallique. Les mots COMPAGNIE DE TABAC 
ROCK CITY EN EXPLOITATION AU QUÉBEC DEPUIS 1899 
QUALITÉ HÉRITAGE sont vert clair métallique et le point entre 
les mots QUALITÉ et HÉRITAGE est vert clair métallique.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises.
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1,403,862. 2008/07/18. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangular 
background is light green metallic and is superimposed by a 
figure with concentric circles. The area to the right of the circles 
is a darker shade of green than the background. The inner circle 
background is green, shaded in a graduated manner from darker 
at the bottom to lighter at the top. Inside the inner circle is the 
word NUMBER in light green metallic and the word SEVEN in 
white. The number 7 is green. The line separating the inner circle 
from the larger outer circle is light green metallic. The line around 
the outer circle and extending to the right side is green. The 
words DU VRAI TABAC DE QUALITÉ on the lower right side of 
the outer circle are light green metallic. The arch to the left of the 
circles is a darker shade of green than the background.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as April 30, 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan rectangulaire est vert clair 
métallique, avec un dessin de cercles concentriques en 
superposition. La zone à droite des cercles concentriques est 
d'une teinte de vert plus foncée que celle de l'arrière-plan. 
L'arrière-plan du cercle intérieur est vert, dans un dégradé plus 
pâle vers le haut. À l'intérieur du cercle intérieur se trouvent le 
mot NUMBER en vert clair métallique et le mot SEVEN en blanc. 
Le chiffre 7 est vert. La ligne qui sépare le cercle intérieur du 
cercle extérieur plus grand est vert clair métallique. Le contour 
du cercle extérieur qui s'étend vers la droite est vert. Les mots 
DU VRAI TABAC DE QUALITÉ en bas à droite du cercle 
extérieur sont vert clair métallique. L'arche à la gauche des 
cercles est d'une teinte de vert plus foncée que celle de l'arrière-
plan.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,403,863. 2008/07/18. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangular 
background is light green metallic. The background is separated 
by a semi-circular arch graduated light green on the left side to 
dark green on the right side. The arch further to the right is green 
on the light green metallic background. The coat of arms is green 
on the green background. The arch at the bottom left of the coat 
of arms is green. The number 7 is in the left corner and is 
outlined in dark green. The words NUMBER SEVEN 
superimposed on the number 7 are light green metallic. The 
words ROCK CITY TOBACCO COMPANY, MANUFACTURING 
IN CANADA SINCE 1899 DEDICATED TO QUALITY are light 
green metallic.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as April 30, 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan rectangulaire est vert clair 
métallique. L'arrière-plan est séparé par un arc en demi-cercle 
gradué de vert clair du côté gauche à vert foncé du côté droit. 
L'arc à l'extrême droite des armoiries est vert sur un arrière-plan 
vert clair métallique. Les armoiries sont vertes sur un arrière-plan 
vert. L'arc dans le coin gauche inférieur sous les armoiries est 
vert. Le chiffre 7 se trouve dans le coin gauche avec un contour 
vert foncé. Les mots NUMBER SEVEN superposés au chiffre 7 
sont vert clair métallique. Les mots ROCK CITY TOBACCO 
COMPANY, MANUFACTURING IN CANADA SINCE 1899 
DEDICATED TO QUALITY sont vert clair métallique.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises.
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1,403,864. 2008/07/18. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, Ontario, ONTARIO M3B 
3L1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangular 
background is light green metallic, superimposed by a figure with 
concentric circles. The area to the right of the circles is a darker 
shade of green than the background. The inner circle 
background is green, shaded in a graduated manner from darker 
at the bottom to lighter at the top. Inside the inner circle is the 
word NUMBER in light green metallic and the word SEVEN in 
white. The number 7 is green. The line separating the inner circle 
from the larger outer circle is light green metallic. The line around 
the outer circle and extending to the right hand side is green. 
The words GENUINE QUALITY TOBACCO on the lower right 
side of the outer circle are light green metallic. The arch to the 
left of the circles is a darker shade of green than the background.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as April 30, 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan rectangulaire est vert clair 
métallique, avec un dessin de cercles concentriques en 
superposition. La zone à droite des cercles concentriques est 
d'une teinte de vert plus foncée que celle de l'arrière-plan. 
L'arrière-plan du cercle intérieur est vert, dans un dégradé plus 
pâle vers le haut. À l'intérieur du cercle intérieur se trouvent le 
mot NUMBER en vert clair métallique et le mot SEVEN en blanc. 
Le chiffre 7 est vert. La ligne qui sépare le cercle intérieur du 
cercle extérieur plus grand est vert clair métallique. Le contour 
du cercle extérieur qui s'étend vers la droite est vert. Les mots 
GENUINE QUALITY TOBACCO en bas à droite du cercle 
extérieur sont vert clair métallique. L'arche à la gauche des 
cercles est d'une teinte de vert plus foncée que celle de l'arrière-
plan.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,403,865. 2008/07/18. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangular 
background is silver. The background is separated by a semi-
circular arch graduated light orange on the left side to dark 
orange to the right side. The arch further to the right is orange on 
the silver background. The coat of arms is orange on the orange 
background. The arch at the bottom left of the coat of arms is 
orange. The number 7 is in the left corner and is outlined in dark 
brown. The words NUMBER SEVEN superimposed on the 
number 7 are silver. The words LA COMPAGNIE DE TABAC 
ROCK CITY EN EXPLOITATION AU QUÉBEC DEPUIS 1899 
QUALITÉ HÉRITAGE are silver and the dot between the words 
QUALITÉ and HÉRITAGE is silver.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as April 30, 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan rectangulaire est argent. L'arrière-
plan est divisé par un arc semi-circulaire gradué de orange clair 
à la gauche de l'arc à orange foncé à la droite de l'arc. L'arc, à la 
droite des armoiries, est orange sur un arrière-plan argent. Les 
armoiries sont orange sur un arrière-plan orange. L'arc, dans le 
coin inférieur gauche des armoiries, est orange. Le chiffre 7 se 
trouve dans le coin gauche avec un contour brun foncé. Les 
mots NUMBER SEVEN superposés au chiffre 7 sont argent. Les 
mots COMPAGNIE DE TABAC ROCK CITY EN EXPLOITATION 
AU QUÉBEC DEPUIS 1899 QUALITÉ HÉRITAGE sont argent et 
le point entre les mots QUALITÉ et HÉRITAGE est argent.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises.
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1,403,866. 2008/07/18. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangular 
background is silver and is superimposed by a figure in orange 
with concentric circles. The inner circle background is orange, 
shaded in a graduated manner from darker at the bottom to 
lighter at the top. Inside the inner circle is the word NUMBER in 
silver and the word SEVEN in white. The number 7 is orange. 
The line separating the inner circle from the larger outer circle is 
silver. The line around the outer circle and extending to the right 
hand side is orange. The words DU VRAI TABAC DE QUALITÉ 
on the lower right side of the outer circle are silver. The arch to 
the left of the circles is orange.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as April 30, 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan rectangulaire est argent, avec un 
dessin orange composé de cercles concentriques en 
superposition. L'arrière-plan du cercle intérieur est orange, dans 
un dégradé plus pâle vers le haut. À l'intérieur du cercle intérieur 
se trouvent le mot NUMBER argent et le mot SEVEN en blanc. 
Le chiffre 7 est orange. La ligne qui sépare le cercle intérieur du 
cercle extérieur plus grand est argent. Le contour du cercle 
extérieur qui s'étend vers la droite est orange. Les mots DU 
VRAI TABAC DE QUALITÉ en bas à droite du cercle extérieur 
sont argent. L'arche à gauche des cercles est orange. .

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,403,869. 2008/07/18. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangular 
background is silver. The background is separated by a semi-
circular arch graduated light orange on the left side to dark 
orange on the right side. The arch further to the right is orange 
on the silver background. The coat of arms is orange on the 
orange background. The arch at the bottom left of the coat of 
arms is orange. The number 7 is in the left corner and is outlined 
in dark brown. The words NUMBER SEVEN superimposed on 
the number 7 are silver. The words ROCK CITY TOBACCO 
COMPANY, MANUFACTURING IN CANADA SINCE 1899 
DEDICATED TO QUALITY are silver.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as April 30, 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan rectangulaire est argent. L'arrière-
plan est séparé par un arc en demi-cercle gradué d'orange clair 
du côté gauche à orange foncé du côté droit. L'arc à l'extrême 
droite des armoiries est orange sur un arrière-plan argent. Les 
armoiries sont orange sur un arrière-plan orange. L'arc dans le 
coin gauche inférieur sous les armoiries est orange. Le chiffre 7 
se trouve dans le coin gauche avec un contour brun foncé. Les 
mots NUMBER SEVEN superposés au chiffre 7 sont argent. Les 
mots ROCK CITY TOBACCO COMPANY, MANUFACTURING 
IN CANADA SINCE 1899 DEDICATED TO QUALITY sont 
argent.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises.
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1,403,870. 2008/07/18. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangular 
background is silver and is superimposed by a figure in orange 
with concentric circles. The inner circle background is orange, 
shaded in a graduated manner from darker at the bottom to 
lighter at the top. Inside the inner circle is the word NUMBER in 
silver and the word SEVEN in white. The number 7 is orange. 
The line separating the inner circle from the larger outer circle is 
silver. The line around the outer circle and extending to the right 
hand side is orange. The words GENUINE QUALITY TOBACCO 
on the lower right side of the outer circle are silver. The arch to 
the left of the circles is orange.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as April 30, 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan rectangulaire est argent, avec un 
dessin orange composé de cercles concentriques en 
superposition. L'arrière-plan du cercle intérieur est orange, dans 
un dégradé plus pâle vers le haut. À l'intérieur du cercle intérieur 
se trouvent le mot NUMBER argent et le mot SEVEN en blanc. 
Le chiffre 7 est orange. La ligne qui sépare le cercle intérieur du 
cercle extérieur plus grand est argent. Le contour du cercle 
extérieur qui s'étend vers la droite est orange. Les mots 
GENUINE QUALITY TOBACCO en bas à droite du cercle 
extérieur sont argent. L'arche à gauche des cercles est orange.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,404,086. 2008/07/21. Mul-T-Lock Ltd., Mul-T-Lock Park, 
Ha'Atzmaut Blvd., P.O. Box 637, Yavne, 81104, ISRAEL 
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

KC5
WARES: (1) Key cutting machines. (2) Key duplicators, parts 
and fittings for the aforesaid goods. Used in CANADA since at 
least as early as May 28, 2007 on wares (1). Priority Filing Date: 
May 12, 2008, Country: ISRAEL, Application No: 211351 in 

association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Machines à tailler les clés. (2) Machines 
à copier les clés, pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 28 mai 2007 en liaison avec les marchandises (1). 
Date de priorité de production: 12 mai 2008, pays: ISRAËL, 
demande no: 211351 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,404,093. 2008/07/21. EUROVIA, Société de droit français, 18 
Place de l'Europe, 92500 RUEIL MALMAISON, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

ATMOSVIA
WARES: Non-metallic building materials, namely asphalt, pitch, 
bitumen, tar, gravel, sand, artificial and natural stone, slag stone, 
macadam. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément asphalte, brai, bitume, goudron, gravier, sable, 
pierres artificielles et naturelles, pierre de scorie, macadam. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,368. 2008/07/22. Marshall Anderson Tours Ltd., 1117 - 1st 
Street SW, Suite 301, Calgary, ALBERTA T2R 0T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

WARES: Computer software for providing geographic maps, 
travel route information and recommendations; Printed materials, 
namely magazines, newsletters, pamphlets, brochures and pre-
recorded disks, namely compact and digital videodisc, containing 
travel information. SERVICES: Travel agency services and 
ticketing services for others; tour operator services namely 
organizing, arranging and selling tours, travels and travel 
arrangements; wholesale sales of tours, travels and travel 
arrangements; operation of a website for the provision of 
information in the field of tours, travels and travel destinations, 
educational services in the field of tours, travels and travel 
destinations. Used in CANADA since as early as January 2005 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour offrir des cartes 
géographiques ainsi que de l'information et des 
recommandations routières; imprimés, nommément magazines, 
bulletins, dépliants, brochures et disques préenregistrés, 
nommément  disques vidéo compacts et numériques contenant 
de l'information sur le voyage. SERVICES: Services d'agence de 
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voyages et services de billetterie pour des tiers; services de 
voyagiste, nommément organisation, préparation et vente de 
circuits touristiques, de voyages et de préparatifs de voyage; 
vente en gros de circuits touristiques, de voyages et de 
préparatifs de voyage; exploitation d'un site Web pour la 
diffusion d'information dans le domaine des circuits touristiques, 
des voyages et des destinations de voyage, services éducatifs 
dans le domaine des circuits touristiques, des voyages et des 
destinations de voyage. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que janvier 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,404,388. 2008/07/16. FORTUNE STAR ENTERTAINEMENT 
(HK) LIMITED, 8th Floor, One Harbourfront, 18 Tak Fung Street, 
Hunghom, Kowloon, Hong Kong, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Pre-recorded videotapes and DVDs featuring 
entertainment in the form of motion picture films on a variety of 
topics. SERVICES: Entertainment services in the nature of 
production and distribution of motion picture films; production of 
pre-recorded audio and video cassettes, tapes, discs, DVDs. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 11, 2006 under No. 3079631 on services; UNITED 
STATES OF AMERICA on April 18, 2006 under No. 3082336 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo et DVD préenregistrés de 
divertissement, en l'occurrence, films abordant une variété de 
sujets. SERVICES: Services de divertissement, à savoir, 
production et distribution de films; production de cassettes audio 
et vidéo, de cassettes, de disques et de DVD préenregistrés. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 avril 2006 sous le No. 
3079631 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 avril 2006 sous le No. 3082336 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,404,474. 2008/07/21. Aurora Importing & Distributing Limited, 
a Corporation, 815 Gana Court, Mississauga, ONTARIO L5S 
1P2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MICHAEL A. TIBOLLO, 37 GEORGE STREET
NORTH , SUITE 400, BRAMPTON, ONTARIO, L6X1R5

QUALITY  FOOD FOR A QUALITY 
LIFESTYLE

WARES: Coffee, chestnuts, walnuts, almonds, anchovies in tins, 
fresh pasta, tomato paste in tins, macaroni products, namely 
pasta, cheese, biscuits, figs in packages and tins, tomatoes in 
tins, tomatoes in glass jars, olive oil, salt, rice, bouillon, dried 

beans, beans in a tin, breadsticks, dried fruit, tuna in tins, tuna in 
jars, peppers in tins, peppers in jars, specialty food products, 
namely dried tomatoes, dried tomatoes under oil, balsamic 
vinegar, and antipasto spread. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Café, châtaignes, noix, amandes, anchois 
dans des boîtes métalliques, pâtes alimentaires fraîches, pâte de 
tomates dans des boîtes métalliques, produits de macaroni, 
nommément pâtes, fromage, biscuits secs, figues dans des 
paquets et des boîtes métalliques, tomates dans des boîtes 
métalliques, tomates dans des bocaux de verre, huile d'olive, 
sel, riz, bouillon, haricots secs, haricots dans une boîte 
métallique, gressins, fruits secs, thon dans des boîtes 
métalliques, thon dans des bocaux, piments dans des boîtes 
métalliques, piments dans des bocaux, produits alimentaires de 
spécialité, nommément tomates séchées, tomates séchées dans 
l'huile, vinaigre balsamique et tartinade antipasto. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,475. 2008/07/21. Aurora Importing & Distributing Limited, 
a Corporation, 815 Gana Court, Mississauga, ONTARIO L5S 
1P2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MICHAEL A. TIBOLLO, 37 GEORGE STREET 
NORTH , SUITE 400, BRAMPTON, ONTARIO, L6X1R5

QUALITY FOOD, QUALITY LIFE
WARES: Coffee, chestnuts, walnuts, almonds, anchovies in tins, 
fresh pasta, tomato paste in tins, macaroni products, namely 
pasta, cheese, biscuits, figs in packages and tins, tomatoes in 
tins, tomatoes in glass, olive oil, salt, rice, bouillon, dried beans, 
beans in a tin, breadsticks, dried fruit, tuna in tins, tuna in jars, 
peppers in tins, peppers in jars, specialty food products, namely 
dried tomatoes, dried tomatoes under oil, balsamic vinegar, and 
antipasto spread. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, châtaignes, noix, amandes, anchois 
dans des boîtes métalliques, pâtes alimentaires fraîches, pâte de 
tomates dans des boîtes métalliques, produits de macaroni, 
nommément pâtes, fromage, biscuits secs, figues dans des 
paquets et des boîtes métalliques, tomates dans des boîtes 
métalliques, tomates dans des bocaux de verre, huile d'olive, 
sel, riz, bouillon, haricots secs, haricots dans une boîte 
métallique, gressins, fruits secs, thon dans des boîtes 
métalliques, thon dans des bocaux, piments dans des boîtes 
métalliques, piments dans des bocaux, produits alimentaires de 
spécialité, nommément tomates séchées, tomates séchées dans 
l'huile, vinaigre balsamique et tartinade antipasto. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,737. 2008/07/24. HAROLD EBERLE, 20 - 95 WEST 
BEAVER CREEK ROAD, RICHMOND HILL, ONTARIO L4B 1H2

PALLADORA
WARES: Fingerings, earrings, pendants, bracelets, brooches, 
stickpins, tietacks, tiebars, cufflinks, jewellery chains, charms, 
necklaces, jewellery findings, watch cases, watches, body 
jewellery, pens, using all precious and non precious metals. 
SERVICES: Wholesale and retail sale of jewellery. Used in 
CANADA since July 24, 2008 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Bagues, boucles d'oreilles, pendentifs, 
bracelets, broches, épinglettes, pinces à cravate, épingles à 
cravate, boutons de manchette, chaînes de bijouterie, breloques, 
colliers, pièces de bijouterie, boîtiers de montre, montres, bijoux 
pour le corps, stylos, faits de métaux précieux et de métaux non 
précieux. SERVICES: Vente en gros et au détail de bijoux. 
Employée au CANADA depuis 24 juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,404,801. 2008/07/25. Peinture Décor R.P. Inc., 1575, Bellerive, 
Thetford Mines, QUÉBEC G6G 6S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JACQUES A. 
VACHON, (VACHON BRETON CADORETTE, S.A), 54, 
NOTRE-DAME NORD, STE-MARIE, QUÉBEC, G6E3Z5

FISSURO
MARCHANDISES: Scellants en liquide et en pâte pour des fins 
de calfeutrage, enduits étanche en liquide et en pâte pour des 
fins de calfeutrage et produits en liquide et en pâte pour des fins 
de calfeutrage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Liquid and paste sealants for caulking, liquid and paste 
sealing membranes for caulking and liquid and paste products 
for caulking. Proposed Use in CANADA on wares.

1,404,963. 2008/07/25. Mighton Products Limited, P.O. Box 1, 
Saffron Walden, Essex,  CB10 1QJ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

VENTLOCK
WARES: Security devices for sash windows namely metal locks. 
Used in CANADA since at least as early as December 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de sécurité pour fenêtres à 
guillotine, nommément serrures métalliques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,405,059. 2008/07/28. Citrix Systems, Inc., 851 West Cypress 
Creek Road, Fort Lauderdale, Florida, 33309, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, 
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

CITRIX XENAPP
WARES: computer software for use in delivering, deploying, and 
managing software applications and data over computer 
networks and/or to remote users; computer software for use in 
accessing and using remote computer systems, networks and 
software; computer software for use in administering, monitoring, 
and auditing computer systems, networks and software; 
computer software for use in securing and/or encrypting data 
communications; computer software for use in installing and 

uninstalling computer software; computer software for use in 
developing, hosting and accessing web and Internet portals; 
computer programs for developing other computer programs; 
computer software for allowing multiple users to share and 
collaborate on applications and information; computer software 
for use in thin-client server computing, namely, operating system 
software that facilitates application deployment, management 
and access across enterprise networks and global computer 
network. Priority Filing Date: January 28, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/382028 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 21, 2009 under No. 3609906 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la livraison, le déploiement et 
la gestion d'applications logicielles et de données sur des 
réseaux informatiques et/ou vers des utilisateurs à distance; 
logiciels pour l'accès et l'utilisation à distance de systèmes 
informatiques, de réseaux et de logiciels; logiciels pour 
l'administration, la surveillance et la vérification de systèmes 
informatiques, de réseaux et de logiciels; logiciels pour la 
sécurisation et/ou le cryptage des communications de données; 
logiciels pour l'installation et la désinstallation de logiciels; 
logiciels pour le développement, l'hébergement et l'accès à des 
portails Web et Internet; programmes informatiques pour le 
développement d'autres programmes informatiques; logiciels 
permettant à de multiples utilisateurs d'échanger et de collaborer 
sur des applications et de l'information; logiciels pour serveurs 
clients légers, nommément exploitation d'un logiciel 
d'exploitation qui facilite la mise en oeuvre d'une application, sa 
gestion et son accès sur des réseaux d'entreprise et le réseau 
informatique mondial. Date de priorité de production: 28 janvier 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/382028 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 avril 2009 sous le No. 3609906 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,405,072. 2008/07/28. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

ROSÉE DU MATIN
WARES: Furniture polish; disposable wipes impregnated with 
chemicals or compounds for household use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cire pour meubles; lingettes jetables 
imprégnées de produits chimiques ou composés à usage 
domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,405,220. 2008/07/29. Looknow Ltd., 930-333 Preston Street, 
Ottawa, ONTARIO K1S 5N4

UniJun
SERVICES: Operation of an internet website offering learning 
assistance at the university level. Used in CANADA since July 
14, 2008 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web offrant de l'aide aux 
études de niveau universitaire. Employée au CANADA depuis 
14 juillet 2008 en liaison avec les services.

1,405,329. 2008/07/29. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

KOOSI CREEK
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,405,503. 2008/07/30. Alberta Petroleum Industries Valve & 
B.O.P. Services Ltd., 3712 93 Street, Edmonton, Alberta T6E 
5K6, CANADA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE 
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4K1

SWD
WARES: Oilfield drilling and operating appartus and equipment, 
namely, SWD blowout preventers, hydraulically operated 
blowout preventers, and spare and replacement parts therefor. 
SERVICES: (1) Design of oilfield drilling and operating appartus 
and equipment, namely, SWD blowout preventers, hydraulically 
operated blowout preventers, and spare and replacement parts 
therefor. (2) Manufacture of oilfield drilling and operating 
appartus and equipment, namely, SWD blowout preventers, 
hydraulically operated blowout preventers, and spare and 
replacement parts therefor. (3) Servicing of oilfield drilling and 
operating appartus and equipment, namely, SWD blowout 
preventers, hydraulically operated blowout preventers, and spare 
and replacement parts therefor. Used in CANADA since May 
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et équipement d'exploitation et de 
forage de champs de pétrole, nommément blocs obturateurs de 
puits d'évacuation d'eau salée, blocs obturateurs de puits 
hydrauliques et pièces de rechange connexes. SERVICES: (1) 
Conception d'appareils et d'équipement d'exploitation et de 
forage de champs de pétrole, nommément blocs obturateurs de 
puits d'évacuation de l'eau salée, blocs obturateurs de puits 
hydrauliques et pièces de rechange connexes. (2) Fabrication 
d'appareils et d'équipement d'exploitation et de forage de 
champs de pétrole, nommément blocs obturateurs de puits 

d'évacuation d'eau salée, blocs obturateurs de puits 
hydrauliques et pièces de rechange connexes. (3) Entretien 
d'appareils et d'équipement d'exploitation et de forage de 
champs de pétrole, nommément blocs obturateurs de puits 
d'évacuation d'eau salée, blocs obturateurs de puits 
hydrauliques, et pièces de rechange connexes. Employée au 
CANADA depuis mai 2007 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,405,926. 2008/08/04. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

THIRD BEACH HONEY BROWN
WARES: Alcoholic beverages, namely, beer. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,405,951. 2008/08/01. Japan Consulting Corporation, 604-538 
Smithe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 0A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

JAPADOG
WARES: Clothing, namely, casual wear; headwear, namely, 
hats and caps. SERVICES: (1) Concession stands featuring, 
food and beverages; vending in the field of food and beverages; 
restaurant services; catering services. (2) Retail sale of clothing 
and headwear. Used in CANADA since September 2005 on 
services (1). Used in CANADA since at least as early as 
September 21, 2006 on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. 
SERVICES: (1) Services de comptoirs de vente d'aliments et de 
boissons; vente d'aliments et de boissons; services de 
restaurant; services de traiteur. (2) Vente au détail de vêtements 
et de couvre-chefs. Employée au CANADA depuis septembre 
2005 en liaison avec les services (1). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 septembre 2006 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2).
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1,406,016. 2008/08/04. PEDIAPHARM INC., 1, Place du 
Commerce, Bur. 225, Verdun (Montréal), QUÉBEC H3E 1A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B2N2

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément, 
timbres adhésifs s'appliquant sur la peau utilisés dans le 
traitement des symptômes locaux de température corporelle 
élevée et ayant pour effet de soulager la fièvre. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical products, namely adhesive patches for 
skin application, used to treat local high body temperature 
symptoms and to relieve fevers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,406,335. 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

ELEPHANT SKIN
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.

1,406,843. 2008/08/11. ACI Brands Inc., 2616 Sheridan Garden 
Drive, Oakville, ONTARIO L6J 7Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BEAUTY IN BALANCE
WARES: Sports related fitness accessories such as yoga mats, 
water bottles, gym bags, pedometers, skipping ropes. Used in 
CANADA since at least as early as March 2008 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de conditionnement physique 
liés à des sports comme tapis de yoga, gourdes, sacs de sport, 
podomètres, cordes à sauter. Employée au CANADA depuis au 

moins aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,406,864. 2008/08/11. Guthy-Renker LLC, 41-550 Eclectic 
Street, Suite 200, Palm Desert, CA 92260, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, 
STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

SLIM FUSION
WARES: Dietary and nutritional supplements namely a 
metabolism booster. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 04, 2003 under No. 2,693,993 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément pour 
stimuler le métabolisme. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2003 sous 
le No. 2,693,993 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,888. 2008/08/11. Michael Lannon, an individual, 136 
Longwater Drive, Norwell, MA  02061, 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

KOKO
WARES: Exercise equipment namely single-station, multi-
function strength training machines; software sold as an integral 
component of strength training machines. SERVICES: Providing 
fitness and exercise club services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice, nommément machines 
d'entraînement en force musculaire multifonctions à une place; 
logiciel vendu comme composant de machines d'entraînement 
en force musculaire. SERVICES: Offre de services de centre de 
conditionnement physique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,406,946. 2008/08/05. Kevin Saunders, 41 Manitoba Street, 
Bracebridge, ONTARIO P1L 2A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GRAHAM A. 
KNIGHT, (BURGAR, ROWE LLP), 90 MULCASTER STREET, 
BOX 758, BARRIE, ONTARIO, L4M4Y5

WARES: Clothing for men, women, children and infants namely 
caps, hats, sun-visors, headbands, toques and scarves, long and 
short sleeved tee-shirts, vintage long and short sleeved tee-
shirts, sweat shirts, pants, shorts and zipper jackets. Used in 
CANADA since at least as early as November 30, 2003 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, enfants 
et nourrissons, nommément casquettes, chapeaux, visières, 
bandeaux, tuques et foulards, tee-shirts à manches longues et à 
manches courtes, tee-shirts millésimés à manches longues et à 
manches courtes, pulls d'entraînement, pantalons, shorts et 
vestes à fermeture à glissière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 novembre 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,406,977. 2008/08/12. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., a 
company organized and existing under the laws of Mexico, 
Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

JOSE CUERVO MARGARITA MIX
WARES: Non-alcoholic margarita mixes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges à margarita sans alcool. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,017. 2008/08/12. DSM Desotech Inc., 1122 St. Charles 
Street, Elgin, Illinois  60120, 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

UVOLVE
WARES: Radiation curable coatings for concrete floors. Priority
Filing Date: February 13, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/395942 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements durcissables par rayonnement 
pour planchers en béton. Date de priorité de production: 13 
février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/395942 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,299. 2008/08/14. Volumes Online SARL, 13 rue Saint 
Honoré, 78000 Versailles, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

ANDRE ARBUS
WARES: (1) Furniture, namely bedroom furniture, dining room 
furniture, living room furniture, office furniture; furniture hardware 
and parts for bedroom, dining room, living room, office, and 
outdoor furniture; area rugs. (2) Outdoor furniture; lighting 
fixtures and accessories, lamps, namely, floor lamps, table 
lamps, wall-sconces, ceiling fixtures, chandeliers; carpets. 
SERVICES: Custom manufacture of furniture; wholesale 
distributorship in the field of furniture, furniture hardware and 
parts, lighting, lighting fixtures and accessories, lamps, carpets 
and area rugs; retail services for furniture, lighting, lighting 
fixtures and accessories, lamps, carpets and area rugs. Used in 
CANADA since at least as early as March 2006 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Mobilier, nommément mobilier de 
chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de bureau; quincaillerie pour mobilier et pièces pour 
mobilier de chambre, de salle à manger, de salle de séjour, de 
bureau et d'extérieur; petits tapis. (2) Mobilier d'extérieur; 
appareils et accessoires d'éclairage, lampes, nommément 
lampadaires, lampes de table, bras de lumière, plafonniers, 
lustres; tapis. SERVICES: Fabrication sur mesure de mobilier; 
distribution en gros dans les domaines du mobilier, de la 
quincaillerie et des pièces pour mobilier, de l'éclairage, des 
appareils et des accessoires d'éclairage, des lampes, des tapis 
et des petits tapis; services de vente au détail dans les domaines 
du mobilier, de l'éclairage, des appareils et des accessoires 
d'éclairage, des lampes, des tapis et des petits tapis. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.
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1,407,469. 2008/08/15. SCI Management, L.P., 1929 Allen 
Parkway, Houston, Texas 77219-0548, 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: Funeral, cremation and burial service, as well as 
financial and insurance services in connection with funding of 
prepaid funeral and cemetery expenses. Used in CANADA since 
at least as early as June 2008 on services.

SERVICES: Services de salon funéraire, d'incinération et 
d'inhumation, ainsi que services financiers et services 
d'assurance associés au financement des frais d'obsèques et de 
cimetière prépayés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les services.

1,407,513. 2008/08/15. 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

Hyper Hex
WARES: Golf balls. Priority Filing Date: February 19, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/400,712 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balles de golf. Date de priorité de 
production: 19 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/400,712 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,407,514. 2008/08/15. 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

Hyper Hot
WARES: Golf balls. Priority Filing Date: February 19, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

77/400,725 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balles de golf. Date de priorité de 
production: 19 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/400,725 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,407,515. 2008/08/15. Entertainment Products of Sweden AB, 
Gustaf Werners Gata 8B, SE-42132 Vastra Frolunda, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

CRASH COMMANDO
WARES: Computer and video games; handheld computer
games other than those adapted for use with television 
receivers. Priority Filing Date: February 20, 2008, Country: 
SWEDEN, Application No: 2008/01644 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux informatiques et jeux vidéo; jeux 
informatiques de poche autres que pour utilisation avec des 
téléviseurs. Date de priorité de production: 20 février 2008, pays: 
SUÈDE, demande no: 2008/01644 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,407,520. 2008/08/15. Mervin Manufacturing, Inc., 155 
Business Park Loop Dr., Sequim, Washington 98382, 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

BANANA TECHNOLOGY
WARES: Clothing namely t-shirts, jerseys, athletic shirts, sweat 
shirts, sweat pants, jackets, vests, snow pants, undergarments, 
socks, belts, gloves; headwear namely hats and caps; footwear 
namely boots for snowboarding and athletic footwear; 
snowboards, skis, bindings for skis and snowboards, snowboard 
leashes, snowboard carrying and transportation cases, wax for 
snowboards and skis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, jerseys, 
chemises sport, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
vestes, gilets, pantalons de neige, vêtements de dessous, 
chaussettes, ceintures, gants; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; articles chaussants, nommément bottes 
pour planche à neige et articles chaussants d'entraînement; 
planches à neige, skis, fixations pour skis et pour planches à 
neige, courroies de planche à neige, étuis de transport pour 
planches à neige, farts pour planches à neige et skis. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,407,521. 2008/08/15. Raffaelina Lynn Ingram, 642 Pasadena 
Ave., Winnipeg, MANITOBA R3T 2S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IVOR M. HUGHES, 
(Heenan Blaikie LLP), 175 Commerce Valley Drive. W., Suite 
200, Thornhill, ONTARIO, L3T7P6

SUGAR OF THE NILE
WARES: (1) Hair removal paste. (2) Body powder. (3) Face 
creams. (4) Body creams. (5) Face lotions. (6) Body lotions. (7) 
Skin cleansers. (8) Body sprays. SERVICES: (1) Manufacture 
and sale of hair removal paste. (2) Sale of body powder, face 
creams, body creams, face lotions, body lotions, skin cleansers 
and body sprays. (3) Provision of educational and training 
services regarding the use of hair removal paste. Used in 
CANADA since November 2002 on wares (1) and on services 
(1); September 10, 2003 on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) 
and on services (2); March 2004 on services (3).

MARCHANDISES: (1) Pâte épilatoire. (2) Poudre pour le corps. 
(3) Crèmes pour le visage. (4) Crèmes pour le corps. (5) Lotions 
pour le visage. (6) Lotions pour le corps. (7) Nettoyants pour la 
peau. (8) Produits pour le corps en vaporisateur. SERVICES: (1) 
Fabrication et vente de pâte épilatoire. (2) Vente de poudre pour 
le corps, crèmes pour le visage, crèmes pour le corps, lotions 
pour le visage, lotions pour le corps, nettoyants pour la peau et 
produits pour le corps en vaporisateur. (3) Offre de services 
éducatifs et de formation sur l'utilisation de pâte épilatoire. 
Employée au CANADA depuis novembre 2002 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 10 
septembre 2003 en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), 
(5), (6), (7), (8) et en liaison avec les services (2); mars 2004 en 
liaison avec les services (3).

1,407,523. 2008/08/15. Pascoe pharmazeutische Präparate 
GmbH, Schiffenberger Weg 55, Giessen, 35394, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PASCOE CANADA, UNIT 69&70, 40 VOGELL ROAD, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N6

pH-Balance
WARES: Multi-mineral formula for repleneshing alkaline salts. 
Used in CANADA since September 15, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Formules multiminérales pour reconstituer 
les sels alcalins. Employée au CANADA depuis 15 septembre 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,407,526. 2008/08/15. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PRETTY 'N PEACH
WARES: Antiperspirants, deodorants for personal use, and body 
sprays. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques, déodorants et produits pour 
le corps à vaporiser. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,407,528. 2008/08/15. Christopher Thomas Evans, 8 Goodyear 
Place, St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1E 
4Z7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATHERINE J. O'BRIEN, O'Brien & Anthony, 279 
Duckworth Street, St. John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR, A1C1G9

NICKY NICKY NINE DOOR
WARES: (1) Clothing, namely, athletic, baby, beachwear, 
business attire, casual, children's, formal wear, infant, outdoor 
winter, ski-wear, sleepwear, swimwear, and undergarments. (2) 
Drink coasters. (3) Tea cosies. (4) Pillow covers. (5) Purses. (6) 
Wallets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément de sport, de 
bébé, de plage, costumes, tout-aller, pour enfants, de 
cérémonie, pour nourrisson, d'extérieur pour l'hiver, de ski, de 
nuit, de bain et de dessous. (2) Sous-verres. (3) Cache-théière. 
(4) Housses d'oreiller. (5) Sacs à main. (6) Portefeuilles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,549. 2008/08/15. Conforce International, Inc., 51A Caldari 
Road, 2nd Floor, Concord, ONTARIO L4K 4G3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colour 
blue appears as a horizontal line.  The colour green appears in 
two horizontal lines.  The colour black appears in the literal 
portion of the mark, and in the vertical lines in between the blue 
and one green line, and as an outline to bottom two green and 
blue lines.  The colour white appears as a background to the 
mark.

WARES: Thermosetting polyester resin plastic composite 
material in the form of profiles, boards, and sheets for use in the 
manufacturing of containers, highway trailers, rail cars and cruise 
ship flooring. Used in CANADA since at least as early as March 
2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Il y a une ligne bleue et deux lignes vertes 
horizontales. Les lettres de la marque sont noires, tout comme 
les lignes verticales entre la ligne bleue et une des lignes vertes 
et comme le contour des lignes bleue et verte sous les lettres. 
L'arrière-plan est blanc.

MARCHANDISES: Matériau composite en plastique et résine de 
polyester thermodurcissable sous forme de profilés, planches et 
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feuilles pour la fabrication de contenants, de remorques 
routières, de wagons et de plancher de paquebots de croisière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,407,560. 2008/08/18. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, Basel, CH4058, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ISOLINK
WARES: Herbicides for agricultural use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides à usage agricole. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,581. 2008/08/18. Land O'Lakes, Inc., 4001 Lexington 
Avenue North, Arden Hills, MN 55126, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ANSWER PLOT
SERVICES: Training of growers and seed specialist in the area 
of agronomy; agricultural testing of crop seed. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 26, 2007 under No. 
3,255,214 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Formation de cultivateurs et de spécialistes des 
semences dans le domaine de l'agronomie; essais agricoles sur 
les semences de cultures. . Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2007 sous le No. 
3,255,214 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,407,686. 2008/08/05. Diamond Chemical  Company, Inc., 
Union Avenue & DuBois Street, East Rutherford, New Jersey 
07073, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI & 
NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

GREEN KEY
WARES: Cleaning preparations for household purposes, 
namely, soap, detergent and cleaning compounds and solutions 
for laundry, dishware, pots, pans, floors and general 
housekeeping purposes; Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage à usage domestique, 
nommément savon, détergent ainsi que composés et solutions 
de nettoyage pour la lessive, la vaisselle, les batteries de 
cuisine, les planchers et l'entretien ménager général. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,696. 2008/08/07. TCJ Manufacturing, LLC, 15585 Aqua 
Verde Drive, Los Angeles, CA 90077, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

VELVET HEART
WARES: (1) Bath gel; bath oil; bath powder; body lotions; bubble 
bath; cologne; eau de toilette; perfume; (2) Facial cleansers; skin 
moisturizer; Cosmetics, namely, blush, eye shadow, lip gloss, 
lipsticks, loose face powder and nail polish; astringents for 
cosmetic purposes; (3) Eyeglass cases; eyeglass chains; 
eyeglass cords; eyeglass frames; sunglasses. (4) Ankle 
bracelets; bracelets; brooches; charms; earrings; jewelry; jewelry 
chains; lapel pins; necklaces; pins being jewelry; rings being 
jewelry; watch bands; watch chains; watch straps; watches. (5) 
Backpacks; coin purses; cosmetic cases sold empty; fanny 
packs; handbags; key cases; leather key chains; luggage; 
purses; toiletry cases sold empty; tote bags; wallets. (6) Belts 
[clothing]; blouses; coverups; dresses; hats; hosiery; jackets; 
lingerie; pants; shirts; shoes; shorts; skirts; sweat pants; sweat 
shirts; sweaters; swimwear; T-shirts; vests. (7) Barrettes; hair 
bands; hair bows; hair clips; hair ornaments; hair pins; hair 
ribbons. (8) Clothing, namely, jackets, sweaters, vests, shirts, T-
shirts, blouses, sweat shirts, sweat pants, skorts, skirts, shorts, 
pants, slacks, dresses, swimwear, belts, hats and shoes. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (8). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 09, 2008 
under No. 3,545,124 on wares (8). Proposed Use in CANADA 
on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Gel de bain; huile de bain; poudre de 
bain; lotions pour le corps; bain moussant; eau de Cologne; eau 
de toilette; parfum; (2) Nettoyants pour le visage; hydratant pour 
la peau; cosmétiques, nommément fard à joues, ombre à 
paupières, brillant à lèvres, rouges à lèvres, poudre libre pour le 
visage et vernis à ongles; astringents à usage cosmétique; (3) 
Étuis à lunettes; chaînes pour lunettes; cordons pour lunettes; 
montures de lunettes; lunettes de soleil. (4) Bracelets de 
cheville; bracelets; broches; breloques; boucles d'oreilles; bijoux; 
chaînes; épinglettes; colliers; épingles (bijoux); bagues (bijoux); 
bracelets de montre; chaînes de montre; bracelets de montre; 
montres. (5) Sacs à dos; porte-monnaie; étuis à cosmétiques 
vendus vides; sacs banane; sacs à main; étuis porte-clés; porte-
clés en cuir; valises; sacs à main; trousses de toilette vendues 
vides; fourre-tout; portefeuilles. (6) Ceintures [vêtements]; 
chemisiers; cache-maillots; robes; chapeaux; bonneterie; vestes; 
lingerie; pantalons; chemises; chaussures; shorts; jupes; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; chandails;
vêtements de bain; tee-shirts; gilets. (7) Barrettes; bandeaux 
pour les cheveux; noeuds pour cheveux; pinces pour cheveux; 
ornements pour cheveux; épingles à cheveux; rubans pour 
cheveux. (8) Vêtements, nommément vestes, chandails, gilets, 
chemises, tee-shirts, chemisiers, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, jupes-shorts, jupes, shorts, pantalons, pantalons 
sport, robes, vêtements de bain, ceintures, chapeaux et 
chaussures. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (8). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2008 sous le No. 3,545,124 
en liaison avec les marchandises (8). Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), 
(6), (7).

1,407,725. 2008/08/12. AXIOM INTELLECTUAL PROPERTY 
CORP., 4142 Ogletown-Stanton Rd., PMB #710, Newark, 
Delaware 19713-4169, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE 
ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7

TALÉA
WARES: Body bar soap, body liquid soap, body lotion, hair 
shampoo and hair conditioner. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pain de savon pour le corps, savon liquide 
pour le corps, lotion pour le corps, shampooing et revitalisant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,867. 2008/08/19. 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

SIMPLY CONVENIENT
SERVICES: (1) 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. (2) 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. Used in CANADA since at least as 
early as July 2008 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2).

SERVICES: (1) 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. (2) 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. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2008 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,407,911. 2008/08/20. PARASPORT ONTARIO, 3 Concorde 
Gate, Suite 104, Toronto, ONTARIO M3C 3N7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PARASPORT
WARES: (1) T-shirts. (2) Clothing, namely, men's, women's and 
children's clothing, wearing apparel, accessories and footwear, 
namely, anoraks, aprons, boots, belts, ballet shoes, bath wraps, 
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baby bibs, sport bibs, blouses, bodysuits, bath robes, blazers, 
buttons, bathing suits, baseball shirts, blousons, baseball 
uniforms, briefs, brassieres, braces, capes, cardigans, culottes, 
cravates, coats, camisoles, chemises, caps, collars, collar 
protectors, dickies, dresses, dressing gowns, ear muffs, foulards, 
furs, garters, girdles, ski goggles, safety goggles, gloves, 
headbands, hoods, hosiery, hats, housecoats, handkerchiefs, 
jogging suits, jeans, jackets, jumpers, jumpsuits, jerseys, leg 
warmers, leotards, lingerie, leggings, mittens, muffs, mantles, 
mufflers, neckerchiefs, neckwarmers, nightgowns, nightshirts, 
nylons, nighties, overalls, overcoats, pullovers, pantyhose, 
parkas, pyjamas, pants, petticoats, ponchos, racing suits, robes, 
raincoats, running shoes, sneakers, shorts, sweatsuits, shirts, 
sweaters, socks, swimwear, stockings, shoes, sandals, scarves, 
shawls, slippers, skirts, sashes, sweatpants, sweatshirts, sweat 
tops, suits, suspenders, sleepers, sleepwear, sun suits, sweat 
jackets, snowsuits, swimsuits, tank tops, trousers, thongs, tops, 
tights, ties, toques, athletic uniforms, underwear, underpants, 
unitards, vests, visors, waistcoats, wristbands, warm up pants, 
warm up tops; printed matter, namely, books, brochures, 
magazines, newsletters, periodicals, pamphlets, journals, 
calendars; file folders; presentation folders; stationery type 
binders; printed tickets for sporting events, printed tickets for 
cultural events, printed tickets for educational events, printed 
tickets for sports training events, printed tickets for conference 
admission; printed programs for sporting events, printed program 
for cultural events, printed programs for educational events, 
printed programs for sports training events, printed programs for 
conferences; printed directories; flyers; postcards; posters; 
booklets; books; stickers; invitations; handbooks; awards, 
namely, jewellery, medals, plaques, printed awards, trophies, 
ribbons, pins, nameplates; racing bibs; mugs; vacuum bottles; 
vacuum flasks; conference accreditation pouches; l ip balms; 
suntan lotion; water bottles; name tags; flags; tents; banners. 
SERVICES: (1) Arranging and conducting a multi-sports 
competition for persons with a physical disability. (2) Arranging 
and conducting musical concerts; operation of an organization to 
increase awareness and knowledge and to provide leadership, 
resources and opportunity for persons with a physical disability in 
the sport and recreation community; fundraising services; 
operation of programs which increase awareness and 
knowledge, develop support for new participants in sport, and 
the recruitment of coaches, volunteers and officials to become 
involved in the movement relating to persons with a physical 
disability; operation of clinics for athletes, coaches, officials and 
volunteers for persons with a disability in the sport and recreation 
community; operation of training sessions for athletes, coaches, 
officials and volunteers for persons with a disability in the sport 
and recreation community; operation of sport sessions and sport 
educational awareness programs for athletes, coaches, officials 
and volunteers for persons with a disability in the sport and 
recreation community; conducting surveys relating to persons 
with a physical disability; recruitment of athletes, coaches, 
officials and volunteers for participation in the programs for 
persons with physical disability; organizing and conducting 
awards banquets, concerts, fundraising venues, expositions and 
trade shows relating to persons having a physical disability. 
Used in CANADA since at least as early as May 10, 2008 on 
services (1); July 24, 2008 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Vêtements, nommément 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, articles 

vestimentaires, accessoires et articles chaussants, nommément 
anoraks, tabliers, bottes, ceintures, chaussons de danse, sorties 
de bain, bavoirs pour bébés, salopettes sport, chemisiers, 
combinés, sorties de bain, blazers, boutons, maillots de bain, 
chandails de baseball, blousons, uniformes de baseball, 
caleçons, soutiens-gorge, bretelles, capes, cardigans, jupes-
culottes, cache-col, manteaux, camisoles, combinaisons-
culottes, casquettes, collets, protège-cols, plastrons, robes, 
robes de chambre, cache-oreilles, foulards, fourrures, jarretelles, 
gaines, lunettes de ski, lunettes de protection, gants, bandeaux, 
capuchons, bonneterie, chapeaux, robes d'intérieur, mouchoirs, 
ensembles de jogging, jeans, vestes, chasubles, combinaisons-
pantalons, jerseys, jambières, maillots, lingerie, caleçons longs, 
mitaines, manchons, pèlerines, cache-nez, mouchoirs de cou, 
cache-cous, robes de nuit, chemises de nuit, bas de nylon, 
chemises de nuit, salopettes, pardessus, chandails, bas-culottes, 
parkas, pyjamas, pantalons, jupons, ponchos, habits de course, 
peignoirs, imperméables, chaussures de course, espadrilles, 
shor ts ,  ensembles d'entraînement, chemises, chandails, 
chaussettes, vêtements de bain, bas, chaussures, sandales, 
foulards, châles, pantoufles, jupes, écharpes, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, hauts d'entraînement, 
costumes, bretelles, grenouillères, vêtements de nuit, 
barboteuses, blousons d'entraînement, habits de neige, maillots 
de bain, débardeurs, pantalons, tongs, hauts, collants, cravates, 
tuques, uniformes athlétiques, sous-vêtements, caleçons, 
maillots, gilets, visières, gilets, serre-poignets, pantalons de 
survêtement, hauts de survêtement; imprimés, nommément 
livres, brochures, magazines, bulletins, périodiques, brochures, 
revues, calendriers; chemises de classement; chemises de 
présentation; reliures de type papeterie; billets imprimés pour 
événements sportifs, billets imprimés pour événements culturels, 
billets imprimés pour événements éducatifs, billets imprimés 
pour événements d'entraînement sportif, billets imprimés pour 
l'admission à des conférences; programmes imprimés pour 
événements sportifs, programmes imprimés pour événements 
culturels, programmes imprimés pour événements éducatifs, 
programmes imprimés pour événements d'entraînement sportif, 
programmes imprimés de conférences; répertoires imprimés; 
prospectus; cartes postales; affiches; livrets; livres; autocollants; 
cartes d'invitation; manuels; prix, nommément bijoux, médailles, 
plaques, attestations imprimées de prix, trophées, rubans, 
épingles, plaques d'identité; dossards de course; grandes 
tasses; bouteilles isothermes; flasques isothermes; pochettes 
d'accréditation pour conférences; baumes à lèvres; lait solaire; 
gourdes; porte-noms; drapeaux; tentes; banderoles. SERVICES:
(1) Organisation et tenue d'une compétition multi-sport pour 
personnes souffrant d'un handicap physique. (2) Organisation et 
tenue de concerts; exploitation d'un organisme pour accroître la 
visibilité et la connaissance et offrir du leadership, des 
ressources et des occasions pour les personnes souffrant d'un 
handicap physique dans le monde sportif et récréatif; 
campagnes de financement; exploitation de programmes pour 
accroître la visibilité et la connaissance, offrir du soutien aux 
nouveaux participants aux sports, et recruter des entraîneurs, 
des bénévoles et des arbitres pour s'impliquer dans le 
mouvement relatif aux personnes souffrant d'un handicap 
physique; exploitation de cliniques pour athlètes, entraîneurs, 
arbitres et bénévoles pour les personnes souffrant d'un handicap 
dans le monde sportif et récréatif; tenue de séances de 
formation pour athlètes, entraîneurs, arbitres et bénévoles pour 
les personnes souffrant d'un handicap dans le monde sportif et 
récréatif; tenue de séances ayant trait au sport et de 
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programmes éducatifs de sensibilisation ayant trait au sport pour 
les athlètes, entraîneurs, arbitres et bénévoles pour les 
personnes souffrant d'un handicap dans le monde sportif et 
récréatif; tenue de sondages ayant trait aux personnes souffrant 
d'un handicap physique; recrutement d'athlètes, d'entraîneurs, 
d'arbitres et de bénévoles pour leur participation à des 
programmes pour personnes souffrant d'un handicap physique; 
organisation et tenue de banquets de remise de prix, concerts, 
activités de campagne de financement, expositions et salons 
professionnels ayant trait à personnes souffrant d'un handicap 
physique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 10 mai 2008 en liaison avec les services (1); 24 juillet 2008 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2).

1,408,095. 2008/08/21. KYLE DZIEDZINA, 7222 Torbram Rd., 
Suite 14, Mississauga, ONTARIO L4T 3V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

BIKINI CANADA
WARES: Bikinis, swimsuits, beachwear, towels, shirts, T-shirts, 
leggings, suntan lotions, lipsticks, sunglasses, beach bags; 
calendars, photos. SERVICES: Organizing and conducting of 
beauty contests; broadcasting of beauty contests on television 
and in the form of video over the internet; Promoting the goods 
and services of others by means of television shows, magazine 
advertising and on websites; production and distribution of sound 
and video recordings; entertainment services, namely, providing 
photographs, text and non-downloadable videos by means of the 
internet, television broadcast, cable television, broadband and 
mobile device services; Providing a website featuring temporary 
use of non-downloadable software allowing website users to 
upload online videos for sharing with others for entertainment 
purposes; Operation of a website providing information and 
entertainment relating to beauty contests; Travel agency 
services; Modeling agencies services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bikinis, maillots de bain, vêtements de plage, 
serviettes, chemises, tee-shirts, caleçons longs, lotions solaires, 
rouges à lèvres, lunettes de soleil, sacs de plage; calendriers, 
photos. SERVICES: Organisation et tenue de concours de 
beauté; diffusion de concours de beauté à la télévision et en 
vidéo sur Internet; promotion des marchandises et des services 
de tiers par l'intermédiaire d'émissions de télévision, de publicité 
dans les magazines et de sites Web; production et distribution 
d'enregistrements sonores et d'enregistrements vidéo; services 
de divertissement, nommément offre de photographies, de 
textes et de vidéos non téléchargeables par Internet, services 
d'appareils de télédiffusion, d'appareils de câblodistribution, 
d'appareils à large bande et d'appareils mobiles; offre d'un site 
Web offrant l'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable permettant aux utilisateurs du site de télécharger 
vers l'amont des vidéos en ligne à partager avec des tiers à des 
fins de divertissement; exploitation d'un site Web présentant de 
l'information et du divertissement relativement à des concours de 
beauté; services d'agence de voyage; services d'agence de 

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

1,408,100. 2008/08/21. KYLE DZIEDZINA, 7222 Torbram Rd., 
Suite 14, Mississauga, ONTARIO L4T 3V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MISS BIKINI CANADA
WARES: Calendars, photos. SERVICES: Organizing and 
conducting of beauty contests; broadcasting of beauty contests 
on television and in the form of video over the internet; 
Promoting the goods and services of others by means of 
television shows, magazine advertising and on websites; 
production and distribution of sound and video recordings; 
entertainment services, namely, providing photographs, text and 
non-downloadable videos by means of the internet, television 
broadcast, cable television, broadband and mobile device 
services; Providing a website featuring temporary use of non-
downloadable software allowing website users to upload online 
videos for sharing with others for entertainment purposes; 
Operation of a website providing information and entertainment 
relating to beauty contests; Travel agency services; Modeling 
agencies services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Calendriers, photos. SERVICES:
Organisation et tenue de concours de beauté; diffusion de 
concours de beauté à la télévision et en vidéo sur Internet; 
promotion des marchandises et des services de tiers par 
l'intermédiaire d'émissions de télévision, de publicité dans les 
magazines et de sites Web; production et distribution 
d'enregistrements sonores et d'enregistrements vidéo; services 
de divertissement, nommément offre de photographies, de 
textes et de vidéos non téléchargeables par Internet, services 
d'appareils de télédiffusion, d'appareils de câblodistribution, 
d'appareils à large bande et d'appareils mobiles; offre d'un site 
Web offrant l'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable permettant aux utilisateurs du site de télécharger 
vers l'amont des vidéos en ligne à partager avec des tiers à des 
fins de divertissement; exploitation d'un site Web présentant de 
l'information et du divertissement relativement à des concours de
beauté; services d'agence de voyage; services d'agence de 
mannequins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,408,148. 2008/08/21. ABECASSIS YOANN, 4321 RUE DE LA 
ROCHE #301, MONTREAL, QUÉBEC H2J 3H8

WHAT IS YOUR COLOR ?
MARCHANDISES: Bracelets fluorescents. Bagues 
fluorescentes. Colliers fluorescents. SERVICES:  Organisation 
d'évènements à thème de rencontrre grâce à l'utilisation de 
différentes couleurs de bracelets, colliers, numéros, bagues. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Fluorescent bracelets. Fluorescent rings. Fluorescent 
necklaces. SERVICES: Organizing meeting-themed events that 
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are based on the use of various colours of bracelets, necklaces, 
numbers, rings. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,408,171. 2008/08/21. 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

MRSA ADVANCED
WARES: Chemicals used in industry and science, namely, in 
vitro diagnostic tests for the detection of methicillin resistant 
staphylococcus aureus, also in form of kits containing buffers, 
test strips, solutions, concentrates, primers and trays; 
Pharmaceutical preparations, namely, in vitro diagnostic tests for 
the detection of methicillin resistant staphylococcus aureus, also 
in form of kits containing buffers, test strips, solutions, 
concentrates, primers and trays. Priority Filing Date: February 
25, 2008, Country: GERMANY, Application No: 30 2008 012 
039.8/01 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en industrie et en 
science, nommément tests diagnostiques in vitro pour le 
dépistage du staphylocoque doré résistant à la méthicilline, 
également sous forme de trousses contenant des tampons, des 
bandelettes réactives, des solutions, des concentrés, des 
amorces et des plateaux; préparations pharmaceutiques, 
nommément tests diagnostiques in vitro pour le dépistage du 
staphylocoque doré résistant à la méthicilline, également sous 
forme de trousses contenant des tampons, des bandelettes 
réactives, des solutions, des concentrés, des amorces et des 
plateaux. Date de priorité de production: 25 février 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 012 039.8/01 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,176. 2008/08/21. 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

VRE ADVANCED
WARES: Chemicals used in industry and science, namely in 
vitro diagnostic tests for the detection of vancomycin-resistant 
enterococci, also in form of kits containing buffers, test strips, 
solutions, concentrates, primers and trays; pharmaceutical 
preparations, namely, in vitro diagnostic tests for the detection of 
vancomycin-resistant enterococci, also in form of kits containing 
buffers, test strips, solutions, concentrates, primers and trays. 
Priority Filing Date: February 25, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2008 012 040.1/01 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l'industrie et 
en science, nommément tests de diagnostic in vitro pour la 

détection de l'entérocoque résistant à la vancomycine, 
également sous forme de trousses contenant des tampons, des 
bandelettes réactives, des solutions, des concentrés, des 
amorces et des plateaux; préparations pharmaceutiques, 
nommément tests de diagnostic in vitro pour la détection de 
l'entérocoque résistant à la vancomycine, également sous forme 
de trousses contenant des tampons, des bandelettes réactives, 
des solutions, des concentrés, des amorces et des plateaux. 
Date de priorité de production: 25 février 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 012 040.1/01 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,290. 2008/08/22. Terrapass, Inc., 568 Howard Street, 5th 
floor, San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

TERRAPASS
SERVICES: Environmental brokerage services in the field of 
environmental and pollution credits, namely, arranging 
exchanges of carbon offset credits for other assets to fund clean 
energy projects. Used in CANADA since November 14, 2004 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
23, 2007 under No. 3,316,583 on services.

SERVICES: Services de courtage environnemental dans le 
domaine des crédits environnementaux et de pollution, 
nommément organisation d'échanges de crédits de carbone 
pour d'autres actifs afin de financer des projets d'énergie propre. 
Employée au CANADA depuis 14 novembre 2004 en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No. 3,316,583 
en liaison avec les services.
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1,408,331. 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 milk. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lait de coco en boîte. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,630. 2008/08/26. David W. D. Thomas, 310, 881 - 15th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2R 1R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

THE INFINITES
WARES: Printed publications, namely graphic novels, comic 
books, adult novelizations, juvenile books, children’s books, 
magazines, role-playing instruction manuals, colouring books 
and guide books; posters; action figures and accessories; 
playing cards; greeting cards; trading cards; computer games; 
board games; pre-recorded CD-Roms and DVDs containing 
movies, computer games, music, photos, sound bytes and 
electronic books; clothing namely, T-shirts, baby bibs, 
bandannas, coats, jackets, shirts, caps, hats, gloves, mittens, 
shorts, pants, underwear, sleepwear namely, night shirts, 
nightgowns, pajamas and housecoats, raincoats, scarves, tank 
tops, jerseys, snow suits, sweatshirts, sweaters, bathing suits, 
slippers, and sandals; masquerade costumes; toys namely, non-
riding transportation toys, party favours in the nature of small 
toys, pet, plush, pop-up, pull, putty, ride-on, rockets, stuffed, 
swords, tossing disc, water squirting, novelty eyeglasses and 
sunglasses, building block and wind-up toys; novelty stickers and 
buttons; model kits; jewelry namely rings, earrings, necklaces, 
pendants, bracelets, broaches and pins, watches and hair 
combs; bedding namely, sheets, pillow cases, bed spreads and

comforters; backpacks; lunch kits; insulated bottles and 
containers; pens; pencils; calculators; ring binders; presentation 
folders; scribblers; and puzzles. SERVICES: Entertainment 
services namely the broadcasting of comic book programs via 
television, radio and the internet; gaming services namely the 
conducting of role playing games; operation of a website for the 
distribution of information in the field of a comic book and its 
characters. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément romans 
illustrés, bandes dessinées, romans pour adultes, livres de 
jeunesse, livres pour enfants, magazines, manuels sur les jeux 
de rôle, livres à colorier et guides; affiches; figurines d'action et 
leurs accessoires; cartes à jouer; cartes de souhaits; cartes à 
échanger; jeux informatiques; jeux de plateau; CD-ROM et DVD 
préenregistrés de films, de jeux informatiques, de musique, de 
photos, d'extraits de discours et de livres électroniques; 
vêtements, nommément tee-shirts, bavoirs, bandanas, 
manteaux, vestes, chemises, casquettes, chapeaux, gants, 
mitaines, shorts, pantalons, sous-vêtements, vêtements de nuit, 
nommément chemises de nuit, robes de nuit, pyjamas et robes 
d'intérieur, imperméables, foulards, débardeurs, jerseys, habits 
de neige, pulls d'entraînement, chandails, maillots de bain, 
pantoufles et sandales; costumes de mascarade; jouets, 
nommément jouets de transport non enfourchables pour enfants, 
articles de fête, en l'occurrence petits jouets, animaux de 
compagnie, jouets en peluche, jouets animés en relief, jouets à 
tirer, mastic, jouets enfourchables, fusées, jouets rembourrés, 
épées, disques à lancer, jouets arroseurs à presser, lunettes de 
fantaisie et lunettes de soleil, blocs de construction et jouets à 
remonter; autocollants de fantaisie et macarons; maquettes à 
assembler; bijoux, nommément bagues, boucles d'oreilles, 
colliers, pendentifs, bracelets, broches et épingles, montres et 
peignes; literie, nommément draps, taies d'oreiller, couvre-lits et 
édredons; sacs à dos; trousses-repas; bouteilles et contenants 
isolants; stylos; crayons; calculatrices; classeurs à anneaux; 
chemises de présentation; cahiers; casse-tête. SERVICES:
Services de divertissement, nommément diffusion d'émissions 
basées sur des bandes dessinées à la télévision, à la radio et 
par Internet; services de jeux, nommément tenue de jeux de 
rôles; exploitation d'un site Web pour la diffusion d'information 
dans le domaine d'une bande dessinée et de ses personnages. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,408,664. 2008/08/26. 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

APTATAQ
WARES: Chemical, biochemical and biological reagents for 
amplification and detection of DNA and RNA for industrial and 
scientific purposes; chemical, biochemical and biological 
reagents for amplification and detection of DNA and RNA for 
medical and veterinary purposes. Priority Filing Date: March 07, 
2008, Country: GERMANY, Application No: 30 2008 015 040.8/1 
in association with the same kind of wares. Used in UNITED 
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STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
GERMANY on April 14, 2008 under No. 30 2008 015 040 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs chimiques, biochimiques et 
biologiques pour l'amplification et la détection d'ADN et d'ARN à 
des fins industrielles et scientifiques; réactifs chimiques, 
biochimiques et biologiques pour l'amplification et la détection 
d'ADN et d'ARN à des fins médicales et vétérinaires. Date de 
priorité de production: 07 mars 2008, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2008 015 040.8/1 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 14 avril 2008 sous le No. 30 2008 
015 040 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,922. 2008/08/28. Live Current Media Inc., Suite 645, 375 
Water Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

DESTINATIONHUB
SERVICES: Advertising services, namely, promoting the goods 
and services of others by preparing, placing and displaying 
advertisements on computer networks via the internet. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 09, 2008 
under No. 3,544,934 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de publicité, nommément promotion des 
marchandises et des services de tiers par la préparation, le 
placement et l'affichage de publicités sur des réseaux 
informatiques par Internet. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2008 sous le 
No. 3,544,934 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,408,933. 2008/08/28. Grand & Toy Limited, 33 Green Belt 
Drive, Don Mills, ONTARIO M3C 1M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Supply of stationery, office supplies and equipment, 
computers, computer accessories and computer supplies, by 
means of the operation of retail stores, and by means of visits to 
and direct sales to customers; computerized ordering services 
and providing on-line access to computers for ordering 
stationery, office supplies and equipment, computers, computer 

accessories and computer supplies. Used in CANADA since at 
least as early as May 2008 on services.

SERVICES: Fourniture d'articles de papeterie, d'articles et 
d'équipement de bureau, d'ordinateurs, d'accessoires 
d'ordinateurs et de fournitures informatiques par l'exploitation de
magasins de détail, par la visite chez des clients et par des 
ventes directes aux clients; services de commande informatisés 
et offre d'accès en ligne à des ordinateurs pour la commande 
d'articles de papeterie, d'articles et d'équipement de bureau, 
d'ordinateurs, d'accessoires d'ordinateurs et de fournitures 
informatiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2008 en liaison avec les services.

1,409,182. 2008/09/02. SCI Ltd., 7030 Woodbine Avenue, 6th 
Floor, Markham, ONTARIO L3R 6G2 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) Web-based applications and database 
management software for use in the fields of customer 
relationship management, business and sales processes, 
marketing and data integration, al l  for management of the 
automotive dealer and enterprise retail process. (2) Web-based 
applications and database management software for automotive 
dealerships, OEMs (Original Equipment Manufacturers) and 
aftermarkets in the fields of local and enterprise functionality, 
visibility and reporting. (3) Web-based applications and database 
management software for automotive OEMs (Original Equipment 
Manufacturers) in the fields of enterprise management, data 
consolidation and functional integration. SERVICES: (1) 
Software as a Service (SaaS) provider, namely providing 
automotive OEMs (Original Equipment Manufacturers) and 
dealers access over the internet, intranet, local servers or private 
networks to applications in the field of sales and marketing, 
customer relationship management, and sales leads tracking 
management. (2) Software as a service (SaaS) provider 
featuring web-based applications and database management 
software in the fields of: customer relationship management, 
business and sales processes, and marketing and data 
integration, which solutions integrate seamlessly with automotive 
dealer management systems and external databases, supporting 
and facilitating automotive dealerships and aftermarkets, local 
and enterprise functionality, visibility and reporting; enterprise 
management, data consolidation and functional integration, 
solutions in the nature of leads management, contact 
consolidation, sales processes, marketing campaigns and 
customer lifecycle management. (3) Consultation services in the 
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field of: automotive sales management, marketing management, 
customer relationship management, management of automotive 
dealership operations and process re-engineering and change 
management, namely educating clients concerning business 
processes and designing improved processes to reduce costs, 
increase efficiency and improve customer service. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Applications Web et logiciels de gestion 
de base de données pour utilisation dans les domaines de la 
gestion des relations avec les clients, des processus d'affaires et 
de ventes, du marketing et de l'intégration de données, tous pour 
la gestion du processus des concessions d'automobiles et de la 
vente au détail. (2) Applications Web et logiciels de gestion de 
base de données pour les concessionnaires d'automobiles, les 
équipementiers et les fabricants de pièces de rechange dans les 
domaines de la fonctionnalité et de la visibilité des succursales 
et des entreprises ainsi que de la production de rapports 
connexes. (3) Applications Web et logiciels de gestion de base 
de données pour les équipementiers d'automobiles dans les 
domaines de la gestion d'entreprise, de la consolidation de 
données et de l'intégration fonctionnelle. SERVICES: (1) 
Fournisseur de logiciel-service, nommément offre aux 
équipementiers et aux concessionnaires d'automobiles d'accès 
par Internet, intranet, des serveurs locaux ou des réseaux privés 
à des applications dans les domaines des ventes et du 
marketing, de la gestion des relations avec les clients et de la 
gestion du suivi des clients potentiels. (2) Fournisseur de 
logiciel-service offrant des applications web et des logiciels de 
gestion de base de données dans les domaines de la gestion 
des relations avec les clients, des processus d'affaires et de 
vente et du marketing ainsi que de l'intégration de données, 
contenant des solutions s'intégrant parfaitement aux systèmes 
de gestion des concessionnaires d'automobiles et aux bases de 
données externes, appuyant et favorisant la fonctionnalité et la 
visibilité des succursales et des entreprises et la production de 
rapports connexes pour les concessionnaires d'automobiles et 
les marchés des pièces de rechange; gestion d'entreprise, 
consolidation de données et intégration fonctionnelle, solutions, 
à savoir gestion des clients potentiels, consolidation des 
contacts, processus de vente, campagnes de marketing et 
gestion du cycle de vie du consommateur. (3) Services de 
conseil dans les domaines suivants : gestion des ventes 
d'automobiles, gestion du marketing, gestion des relations avec 
les clients, gestion des activités des concessionnaires 
d'automobiles, réingénierie des processus et gestion du 
changement, nommément éducation des clients concernant les 
processus d'affaires et amélioration de processus pour réduire 
les coûts, augmenter l'efficacité et améliorer le service à la 
clientèle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,409,211. 2008/09/02. Xrosswater Limited, c/o Windcrest 
Management Ltd., Commerce Building, Chancery Lane, 
Hamilton HM12, PO Box Hm 2522, Hamilton, HM GX, Bermuda, 
BERMUDA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MORENCY, S.E.N.C.R.L., 500, PLACE 
D'ARMES, BUREAU 2420, Montréal, QUEBEC, H2Y2W2

XROSSWATER

WARES: Marine structures, namely, non-metal floating docks, 
jetties, walkways and platforms. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Structures maritimes, nommément quais 
flottants non métalliques, jetées, allées piétonnières et 
plateformes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,409,222. 2008/09/02. Unisource Canada, Inc., 50 East Wilmot 
Street, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Wholesale distributorship services in the fields of 
paper, printing and imaging supplies, packaging and 
maintenance supplies, namely, maintenance/cleaning 
preparations, packaging materials and equipment, food service 
disposable products, industrial supplies, namely, office/stationery 
products, sanitary/health care products; operation of an 
equipment leasing program in the field of printing equipment, 
graphic art equipment, packaging equipment, industrial cleaning 
equipment, shipping and food service equipment, sanitary 
maintenance equipment; maintenance and installation services 
in the field of all the foregoing; distribution of cleaning chemicals, 
personal hygiene products, food packaging products, cleaning 
equipment. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de distribution en gros dans les domaines 
des fournitures de papier, d'impression et de traitement d'images 
et des fournitures d'emballage et d'entretien, nommément 
produits d'entretien/de nettoyage, matériaux et équipement de 
conditionnement, produits jetables pour la restauration, 
fournitures industrielles, nommément produits de bureau/articles 
de papeterie et produits de soins hygiéniques/de santé; 
exploitation d'un programme de location d'équipement, dans le 
domaine de l'équipement d'impression, de graphisme, 
d'emballage, de nettoyage industriel, d'expédition, de 
restauration et d'entretien sanitaire; services d'entretien et 
d'installation dans le domaine des marchandises 
susmentionnées; distribution de produits chimiques de 
nettoyage, de produits d'hygiène personnelle, de produits 
d'emballage pour aliments et d'équipement de nettoyage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,409,274. 2008/09/03. CARBO Ceramics Inc., 6565 MacArthur 
Boulevard, Suite 1050, Irving, Texas 75039, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ECONOMIC CONDUCTIVITY
SERVICES: Technical consultation, namely, analysis in 
determining optimum proppant to be used in oil well and gas well 
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hydraulic fracturing operations. Priority Filing Date: April 10, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/445017 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conseils techniques, nommément analyse pour 
déterminer l'agent de soutènement optimal à utiliser pour la 
fracturation hydraulique de puits de pétrole et de gaz. Date de 
priorité de production: 10 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/445017 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,409,514. 2008/09/04. Praveen Madhavan, 15806-96th Ave., 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 2L6

Project Seers
WARES: Project Management services in the fields of IT, health 
care, engineering, business management consulting/operations, 
providing training and instruction in program and project 
management. Used in CANADA since June 27, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Services de gestion de projets dans les 
domaines de la ti, des soins de santé, de l'ingénierie, de 
l'exploitation et de la gestion d'entreprises, offre de formation et 
d'instructions en gestion de projets et de programmes. 
Employée au CANADA depuis 27 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,409,562. 2008/09/04. MySpace, Inc., 407 N. Maple Drive, 
Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Providing on-line information in the field of news, 
entertainment and fashion via the Internet; providing an on-line 
computer database featuring news, entertainment and fashion-
related topics; entertainment services in the nature of audio 
visual entertainment, namely, fashion shows, programming and 
performances transmitted via Internet, communication networks 
and wireless devices; production and distribution of audio visual 
entertainment transmitted via Internet, communication networks 
and wireless devices; on-line publishing services of electronic 
publications in the field of fashion; entertainment services, 
namely, providing on-line computer games; on-line journals, 
namely blogs featuring personal information and opinions; 
organizing entertainment and cultural events; entertainment 
services, namely, contests, competitions, and games in the field 
of fashion. Used in CANADA since at least as early as August 
30, 2007 on services. Priority Filing Date: March 06, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/414,989 in association with the same kind of services.

SERVICES: Diffusion d'information en ligne dans les domaines 
des nouvelles, du divertissement et de la mode sur Internet; offre 
d'une base de données en ligne concernant des sujets liés aux 
nouvelles, au divertissement et à la mode; services de 
divertissement, à savoir divertissement audiovisuel, nommément 
défilés, émissions et prestations dans le domaine de la mode 
transmis par Internet, par réseaux de communication et par 
appareils sans fil; production et distribution de divertissement 
audiovisuel transmis par Internet, par réseaux de communication 
et par appareils sans fil; services de publication en ligne pour la 
publication électronique dans le domaine de la mode; services 
de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en 
ligne; chroniques en ligne, nommément blogues contenant de 
l'information personnelle et des opinions; organisation 
d'évènements culturels et de divertissement; services de 
divertissement, nommément concours, compétitions, jeux dans 
le domaine de la mode. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 août 2007 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 06 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/414,989 en liaison avec le 
même genre de services.

1,409,742. 2008/09/05. Astellas Pharma Inc., 3-11, Nihonbashi-
Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

BETENIQ
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
urological diseases. Priority Filing Date: March 24, 2008, 
Country: JAPAN, Application No: 2008-021583 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies urologiques. Date de priorité de 
production: 24 mars 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-
021583 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,743. 2008/09/05. Astellas Pharma Inc., 3-11, Nihonbashi-
Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

BETRIZA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
urological diseases. Priority Filing Date: March 24, 2008, 
Country: JAPAN, Application No: 2008-021592 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies urologiques. Date de priorité de 
production: 24 mars 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-
021592 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,409,747. 2008/09/05. Astellas Pharma Inc., 3-11, Nihonbashi-
Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

BETANIS
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
urological diseases. Priority Filing Date: March 24, 2008, 
Country: JAPAN, Application No: 2008-021580 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies urologiques. Date de priorité de 
production: 24 mars 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-
021580 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,748. 2008/09/05. Astellas Pharma Inc., 3-11, Nihonbashi-
Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

REVUREX
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
urological diseases. Priority Filing Date: March 24, 2008, 
Country: JAPAN, Application No: 2008-021591 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies urologiques. Date de priorité de 
production: 24 mars 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-
021591 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,752. 2008/09/05. Astellas Pharma Inc., 3-11, Nihonbashi-
Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

LEZIRET
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
urological diseases. Priority Filing Date: March 24, 2008, 
Country: JAPAN, Application No: 2008-021594 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies urologiques. Date de priorité de 
production: 24 mars 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-
021594 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,776. 2008/09/08. FSH Welding Canada Inc., 2341 46th 
avenue, Lachine, QUEBEC H8T 3C9

ThermaGel
WARES: Chemical Liquid or Gel used to protect contiguous 
areas from excess heat and from migrating heat during a brazing 
welding or soldering process. Used in CANADA since 
September 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Liquide ou gel chimique utilisé pour protéger 
les espaces contigus contre la chaleur excessive et contre la 
chaleur qui se déplace durant le soudage, le brasage fort et le 
brasage tendre. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,409,856. 2008/09/08. Kitchen Basics, Inc., an Ohio 
corporation, 6940 S. Edgerton Road, Brecksville, Ohio 44141, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

KITCHEN BASICS
WARES: Extracts and juices of meat, poultry and seafood, 
combined with vegetables and seasonings, sold in liquid form for 
use in making soups and sauces, for flavoring foods, and for use 
in recipes as a substitute for other liquids. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 27, 1998 under No. 
2,133,368 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extraits et jus de viande, de volaille et de 
poissons et fruits de mer, combinés à des légumes et des 
assaisonnements, vendus sous forme liquide pour préparer des 
soupes et des sauces, pour aromatiser les aliments et pour 
utilisation dans des recettes comme substitut à d'autres liquides. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 janvier 1998 sous le No. 2,133,368 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,410,170. 2008/09/10. Globalive Communications Corp., 48 
Yonge Street, 12th Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

WIRELESS SOAPBOX
SERVICES: Interactive electronic communication services, 
namely, the operation of an Internet web site providing 
information in the field of wireless communication services and 
providing a forum whereby users can input their views, 
comments and suggestions and can complete surveys and polls 
regarding wireless communication services; providing online chat 
rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of wireless communication 
services; providing online journals and reports, namely, blogs 
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and RSS feeds featuring commentary and information in the field 
of wireless communication services. Used in CANADA since 
September 04, 2008 on services.

SERVICES: Services de communication électronique interactive, 
nommément exploitation d'un site Web offrant de l'information 
dans le domaine des services de communication sans fil et un 
forum dans lequel les utilisateurs peuvent entrer leurs opinions, 
commentaires et suggestions ainsi que répondre à des enquêtes 
et à des sondages sur les services de communication sans fil; 
offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine 
des services de communication sans fil; offre de revues et de 
rapports en ligne, nommément blogues et fils RSS contenant 
des commentaires et de l'information dans le domaine des 
services de communication sans fil. Employée au CANADA 
depuis 04 septembre 2008 en liaison avec les services.

1,410,403. 2008/09/11. The Toronto-Dominion Bank, 66 
Wellington Street West, Toronto Dominion Tower, 12th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GREEN MACHINE
SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least 
as early as December 31, 1983 on services.

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 décembre 1983 en liaison avec les 
services.

1,410,404. 2008/09/11. The Toronto-Dominion Bank, 66 
Wellington Street West, Toronto Dominion Tower, 12th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least 
as early as December 31, 1983 on services.

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 décembre 1983 en liaison avec les 
services.

1,410,433. 2008/09/11. Madico, Inc., 64 Industrial Parkway, 
Woburn, Massachusetts, 01801, 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

INSULUX
WARES: Multi-laminated plastic film designed as a backing 
sheet for photo-voltaic solar panels. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Film plastique multicouche utilisé comme 
doublure pour des panneaux solaires photovoltaïques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,687. 2008/09/15. Association of Certified Forensic 
Investigators of Canada, 173 Homewood Avenue, Willowdale, 
ONTARIO M2M 1K4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD 
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

SERVICES: Providing a national forum and governing body for
professionals in the areas of fraud prevention, fraud detection 
and fraud investigation; accreditation services in the field of 
forensic investigation; continuing education services in the field 
of forensic investigation. Used in CANADA since at least as 
early as December 1998 on services.

SERVICES: Offre d'un forum et d'un organe délibérant à 
l'échelle nationale pour les professionnels dans les domaines de 
la prévention des fraudes, de la recherche des fraudes et des 
enquêtes sur les fraudes; services d'agrément dans le domaine 
des enquêtes judiciaires; services de formation continue dans le 
domaine des enquêtes judiciaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec 
les services.

1,410,819. 2008/09/10. Brickyard Trademarks, Inc., 2215 B 
Renaissance Drive, Las Vegas, NV 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

INDY LIGHTS
SERVICES: Entertainment services, namely, arranging and 
conducting of competitions for an automobile racing series; 
entertainment in the nature of automobile races. Priority Filing 
Date: March 13, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/421,444 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 09, 2008 under No. 3,544,946 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de divertissement, nommément 
organisation et tenue de compétitions pour une série de courses 
automobiles; divertissement, en l'occurrence courses 
automobiles. Date de priorité de production: 13 mars 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/421,444 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2008 sous le 
No. 3,544,946 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,411,082. 2008/09/17. T.D. Williamson, Inc., 5727 South Lewis 
Avenue, Suite 300, Tulsa, Oklahoma  74105, 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

PROCALC
WARES: Software, namely, a program to calculate repair 
specifications for repairing a pipeline using composite wrap. 
Priority Filing Date: March 17, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/423,783 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément programme pour 
calculer les réparations nécessaires pour réparer un tuyau à 
l'aide d'une enveloppe composite. Date de priorité de production: 
17 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/423,783 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,085. 2008/09/17. Beaulieu Group, LLC, 1502 Coronet 
Drive, Dalton, Georgia  30722, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PURE CONTRACT
WARES: Carpets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,411,300. 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

LAS MULAS
The translation provided by the applicant of the word(s) Las 
Mulas is the mules.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LAS MULAS 
est THE MULES.

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

1,411,301. 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

CAÑONES
The translation provided by the applicant of the word(s) 
CAÑONES is Cannons.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CAÑONES est 
Cannons. .

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

1,411,303. 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

ROCADO
WARES: Spirits, namely tequila. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,411,304. 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

AGUAMARINA
The translation provided by the applicant of the word(s) 
Aguamarina is Aquamarine.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Aguamarina 
» est « Aquamarine ».

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

1,411,305. 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

LUXOS
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WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,411,307. 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

FLORALIS
The translation provided by the applicant of the word(s) Floralis 
is relating to the flora.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction du mot Floralis est lié à la flore.

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

1,411,308. 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

CLOS DEL PASTOR
The translation provided by the applicant of the word(s) Clos del 
Pastor is shepherd's meadow or shepherd's pasture.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots Clos del 
Pastor est « shepherd's meadow » ou « shepherd's pasture ».

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

1,411,309. 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

EVANGELUS
The translation provided by the applicant of the word(s) 
Evangelus is good news messenger.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot Evangelus est 
« good news messenger ».

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

1,411,510. 2008/09/19. Implus Footcare, LLC, 9221 Globe 
Centre Drive - Suite 120, Morrisville, North Carolina 7560, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALADARES LAW 
GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

LITTLE HOTTIES WARMERS
WARES: Chemically activated disposable hand and body 
warmers, foot warmers and adhesive toe warmers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chauffe-mains, chauffe-corps, chauffe-pieds 
et chauffe-orteils autocollants jetables activés chimiquement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,592. 2008/09/22. Joey Tomato's (Canada) Inc., Suite 950, 
505 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

LOCAL PUBLIC EATERY
WARES: (1) Beverageware including wine glasses and other 
glasses, cups and mugs; beverage coasters; wine cranks. (2) 
Promotional items, namely, key chains, flags, novelty buttons, 
greeting cards, note cards, pencils, pens, coffee mugs, and 
magnets, namely fridge magnets. SERVICES: Restaurant, bar 
and lounge services; food take-out services including online 
ordering services for take-out food; catering services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles pour boissons y compris verres à 
vin et autres verres, tasses et grandes tasses; sous-verres; 
porte-bouteilles de vin. (2) Articles promotionnels, nommément 
chaînes porte-clés, drapeaux, macarons de fantaisie, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes 
tasses à café et aimants, nommément aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: Services de restaurant, de bar et de 
bar-salon; services de comptoir de mets à emporter, y compris 
services de commande en ligne de mets à emporter; services de 
traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,411,699. 2008/09/15. Wiskin Group Inc., 1071 King Street 
West, Suite 303, Toronto, ONTARIO M6K 3K2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RONNY 
WISKIN, 1071 King Street West, Suite 105, Toronto, ONTARIO, 
M6K3K2

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

WARES: A water tight, zero threshold, barrier free entry 
showering system designed for independent use by people of all 
abilities, namely, shower chairs, bathtub and shower benches, 
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grab bars and poles, bathtub and shower grips, shower holders, 
adjustable slide bars, and fittings for the aforementioned goods. 
Used in CANADA since January 01, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Système de douche étanche au niveau du 
sol à accès facile conçu pour être utilisé de façon autonome par 
les personnes dont les mouvements sont limités ou non, 
nommément chaises de douche, bancs de baignoire et de 
douche, barres et poteaux de préhension, poignées de baignoire 
et de douche, supports de douche, barres de retenue réglables 
et pièces pour les marchandises susmentionnées. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,411,842. 2008/09/23. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

BUCKLEY'S THIN STRIPS
WARES: Cough, cold and allergy preparations. Used in 
CANADA since at least as early as August 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour soulager la toux, le rhume et 
les allergies. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2005 en liaison avec les marchandises.

1,411,978. 2008/09/24. The Princess Margaret Hospital 
Foundation, 610 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 
2M9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

ONE OF THE TOP 5 CANCER 
RESEARCH CENTRES IN THE WORLD
WARES: Promotional items related to a fundraising event 
namely decals and temporary tattoos; promotional goods, 
namely caps, hats, water bottles, sneakers, running shoes, 
towels, rings, pendants, pins, embroidered emblems, key chains, 
souvenir program books, brochures, maps, lithographic prints, 
posters, pens, calendars, notebooks, fanny packs, tote bags, 
back packs, sports bags, wristbands, canvas bags, mugs, mug 
holders, shirts, sweatshirts, T-shirts, jackets, gloves, and shorts. 
SERVICES: Fundraising services; conducting fundraising 
events; promoting a fundraising event via various media namely 
through direct mail, phone solicitation, Internet, and toll free 
telephone lines; operation of a website for soliciting donations; 
consulting services, namely advising others in connection with 
conducting fundraising events. Used in CANADA since at least 
as early as January 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels concernant une 
activité de financement, nommément décalcomanies et 
tatouages temporaires; articles promotionnels, nommément 
casquettes, chapeaux, gourdes, espadrilles, chaussures de 

course, serviettes, bagues, pendentifs, épinglettes, emblèmes 
brodés, chaînes porte-clés, programmes souvenirs, brochures, 
cartes, lithographies, affiches, stylos, calendriers, carnets, sacs 
banane, fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, serre-poignets, 
sacs de toile, grandes tasses, supports à grandes tasses, 
chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, vestes, gants et 
shorts. SERVICES: Campagnes de financement; tenue 
d'activités de financement; promotion d'activités de financement 
par différents moyens, nommément le publipostage, le 
téléphone, Internet et des lignes téléphoniques sans frais; 
exploitation d'un site Web pour la sollicitation de dons; services 
de conseil, nommément offre de conseils à des tiers relativement 
à la tenue d'activités de financement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,412,032. 2008/09/24. WILD PLANET ENTERTAINMENT, INC. 
(a corporation duly organized under the laws of the State of 
California), 225 Bush Street, 13th Floor, San Francisco, 
California 94104, 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

SKELEFLEX
WARES: Toys, namely, construction toys. Priority Filing Date: 
May 09, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/470,583 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément jouets de construction. 
Date de priorité de production: 09 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/470,583 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,412,147. 2008/09/25. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MUROTO VOLUME
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions et produits 
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux, 
nommément lotions restructurantes et revitalisantes, sprays; 
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, 
crèmes; produits pour l'ondulation et la mise en pl is des 
cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; 
huiles essentielles à usage personnel à application topique pour 
le soin des cheveux. Date de priorité de production: 26 mars 
2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 565 197 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair shampoo; gel, mousse, balm, cream, wax, serum, 
lotion, and products in aerosol form for hairstyling and hair care, 
namely restructuring and conditioning lotion, spray; hairspray; 
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hair dye and hair bleaching products, namely lotion, gel, spray, 
cream; products for curling and setting the hair, namely gel, 
mousse, spray, balm, lotion; topical essential oils for personal 
use and for hair care. Priority Filing Date: March 26, 2008, 
Country: FRANCE, Application No: 08 3 565 197 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,412,152. 2008/09/25. Ray Fauteux, 205, 110 - 24th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T2S 0J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

LIFESTRUCK
WARES: Men's, women's and children's clothing namely mitts, 
caps, toques, gloves, socks, scarves, shoes, t-shirts, running 
shorts, cycling shorts, cycling jerseys, swimsuits, sweat pants, 
thermal underwear, tights, wetsuits, visors, sweat bands, jackets, 
swim caps and neck warmer; 2. Jewellery namely belly button 
rings, pendants, rings, necklace, earings, charms, anklets and 
bracelets; 3. Books; 4. Prerecorded video cassettes (CD's), 
prerecorded digital video discs (DVD's); prerecorded video 
tapes, prerecorded audio tapes, a l l  containing content with 
respect to personal fitness and life coaching; 5. Journals, diaries; 
6. Calendars; 7. Water bottles meant to be carried by individuals, 
namely, drinking water, hot water bottles; 8. Gym bags, back 
packs, fanny packs, belt holders designed to allow individuals to 
carry water bottles, hot water bottles; 9. Sunglasses; 10. Bike 
tool kits; 11. Pens; 12. Matchbooks; 13. Car license plates; 14. 
Coffee mugs; 15. Swim goggles, swim paddles, swim buoy; 16. 
Hand towels, bath towels and exercise towels; 17. Stationary 
namely greeting cards. SERVICES: Operation of a website 
focussing on athleticism namely marathons and triathlons. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément mitaines, casquettes, tuques, gants, 
chaussettes, foulards, chaussures, tee-shirts, shorts de course, 
shorts de vélo, maillots de vélo, maillots de bain, pantalons 
d'entraînement, sous-vêtements isothermes, collants, 
combinaisons isothermes, visières, bandeaux absorbants, 
vestes, bonnets de bain et cache-cou; 2. Bijoux, nommément 
anneaux de nombril, pendentifs, bagues, collier, boucles 
d'oreilles, breloques, bracelets de cheville et bracelets; 3. Livres; 
4. Cassettes vidéo préenregistrées (CD), disques 
vidéonumériques préenregistrés (DVD); cassettes vidéo 
préenregistrées, cassettes audio préenregistrées, tous avec du 
contenu ayant trait à la bonne condition physique et au mentorat 
personnalisé; 5. Revues, agendas; 6. Calendriers; 7. Gourdes 
conçues pour être transportées, nommément gourdes pour l'eau 
potable, bouteilles isothermes; 8. Sacs de sport, sacs à dos, 
sacs banane, support de ceinture conçus pour transporter des 
gourdes ou des bouteilles isothermes; 9. Lunettes de soleil; 10. 
Trousses d'outils pour vélos; 11. Stylos; 12. Pochettes 
d'allumettes; 13. Plaques d'immatriculation pour automobiles; 14. 
Grandes tasses à café; 15. Lunettes de natation, palettes de 
natation, flotteurs pour la natation; 16. Essuie-mains, serviettes 
de bain et serviettes d'entraînement; 17. Articles de papeterie, 
nommément cartes de souhaits. SERVICES: Exploitation d'un 
site Web ayant trait à l'athlétisme, nommément marathons et 

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

1,412,215. 2008/09/25. Oshkosh B'Gosh, Inc., 112 Otter 
Avenue, Oshkosh, WI  54903, 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

GENUINE KIDS FROM OSHKOSH
WARES: (1) Furniture, namely high chairs; portable cribs; 
playpens; and stools. (2) Clothing, namely bib overalls, jumpers, 
shortalls, shorts, bike shorts, skirts, skorts, dresses, pants, 
bottoms, shirts, blouses, tops, tops with hoods, tank tops, 
sweaters, sweatshirts, outerwear, namely vests, coats, and 
jackets, swimwear, sleepwear, pajamas, footwear, namely boots, 
shoes and sandals, hosiery, namely socks, tights, and leggings, 
underwear, layette, headwear, namely hats, caps, visors, and 
headbands, handwear, namely mittens and gloves, belts and 
suspenders. (3) Bed linens, bed sheets, pillowcases, pillow 
shams, dust ruffles, comforters, quilts, blankets, crib bumper 
pads, towels, washcloths, receiving blankets. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 11, 2003 under 
No. 2783307 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Mobilier, nommément chaises hautes; lits 
d'enfant portatifs; parcs pour enfants; tabourets. (2) Vêtements, 
nommément salopettes, chasubles, salopettes courtes, shorts, 
shorts de vélo, jupes, jupes-shorts, robes, pantalons, vêtements 
pour le bas du corps, chemises, chemisiers, hauts, hauts à 
capuchon, débardeurs, chandails, pulls d'entraînement, 
vêtements d'extérieur, nommément gilets, manteaux et vestes, 
vêtements de bain, vêtements de nuit, pyjamas, articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures et sandales, 
bonneterie, nommément chaussettes, collants et caleçons longs, 
sous-vêtements, layette, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières et bandeaux, couvre-mains, nommément 
mitaines et gants, ceintures et bretelles. (3) Linge de lit, draps, 
taies d'oreiller, couvre-oreillers, volants de lit, édredons, 
courtepointes, couvertures, bordures de protection pour lit 
d'enfant, serviettes, débarbouillettes, couvertures de bébé. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2003 sous le No. 2783307 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,412,374. 2008/09/26. 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

WARES: Riflescopes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de visée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,384. 2008/09/26. YTV Canada, Inc., 64 Jefferson Avenue, 
Unit 18, Toronto, ONTARIO M6K 3H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARMINA 
CALDERON, CORUS ENTERTAINMENT INC., BROOKFIELD 
PLACE, BAY-WELLINGTON TOWER, 181 BAY ST., SUITE 
1630, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TREEHOUSE  LIVE!
SERVICES: Entertainment services, namely the development, 
production, scheduling, and conducting of live entertainment 
performances, personal appearances and promotional events 
namely individuals, characters and items associated with 
television programs and a block of programming. Used in 
CANADA since at least as early as 2004 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
conception, production, planification et organisation de 
spectacles, d'apparitions en personne et d'activités 
promotionnelles, nommément personnes, personnages et 
articles associés à des émissions de télévision et à un ensemble 
d'émissions. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2004 en liaison avec les services.

1,412,460. 2008/09/26. HOSHER & OSHER LTD., 601 FINCH 
AVE. W., TH8, TORONTO, ONTARIO M2R 1N9

WARES: (1) Clothing, namely, athletic, baby, beachwear, 
business attire, casual, children's, exercise, formal wear, golf 
wear, gym, infant, loungewear, maternity, outdoor winter, 
rainwear, ski-wear, sleepwear, sports and undergarments; 
Headwear, namely, hats, caps and toques; Footwear, namely, 
shoes, boots and slippers. (2) Printed instructional and 
educational materials, namely, handbooks, books, newsletters, 
bulletins, brochures, pamphlets, reports and manuals. (3) Printed 
matter, namely, posters, signs, calendars, postcards and 
directories; Stationery, namely, letterhead, note pads, labels, 
business cards, binders and folders. (4) Fashion accessories, 
namely, jewellery, watches, sunglasses, hair decorations, belts, 
purses and tote bags. SERVICES: (1) Wholesale of clothing, 
namely, athletic, baby, beachwear, business attire, casual, 
children's, exercise, formal wear, golf wear, gym, infant, 
loungewear, maternity, outdoor winter, rainwear, ski-wear, 
sleepwear, sports and undergarments, headwear, namely, hats, 
caps and toques and footwear, namely, shoes, boots and 
slippers. (2) Operating a website providing information in the field 
of clothing and fashion. (3) Retail and online sale of clothing, 
namely, athletic, baby, beachwear, business attire, casual, 
children's, exercise, formal wear, golf wear, gym, infant, 
loungewear, maternity, outdoor winter, rainwear, ski-wear, 
sleepwear, sports and undergarments, headwear, namely, hats, 
caps and toques and footwear, namely, shoes, boots and 
slippers. (4) Wholesale, retail and online sale of fashion 
accessories, namely, jewellery, watches, sunglasses, hair 
decorations, belts, purses and tote bags. Used in CANADA 
since May 21, 2008 on wares (1) and on services (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4) and on 
services (3), (4).

MARCHANDISES: (1) 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 nourrissons, 
vêtements de détente, vêtements de maternité, vêtements 
d'hiver, vêtements imperméables, vêtements de ski, vêtements 
de nuit, vêtements de sport et vêtements de dessous; couvre-
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chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles. (2) 
Imprimés didactiques et éducatifs, nommément guides, livres, 
bulletins d'information, bulletins, brochures, dépliants, rapports et 
manuels. (3) Imprimés, nommément affiches, enseignes, 
calendriers, cartes postales et répertoires; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, blocs-notes, étiquettes, cartes 
professionnelles, reliures et chemises de classement. (4) 
Accessoires de mode, nommément bijoux, montres, lunettes de 
soleil, décorations pour cheveux, ceintures, sacs à main et 
fourre-tout. SERVICES: (1) Vente en gros de 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 
nourrissons, vêtements de détente, vêtements de maternité, 
vêtements d'hiver, vêtements imperméables, vêtements de ski, 
vêtements de nuit, vêtements de sport et vêtements de dessous; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes et 
pantoufles. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des vêtements et de la mode. (3) Vente au détail et 
vente en ligne de 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 nourrissons, 
vêtements de détente, vêtements de maternité, vêtements 
d'hiver, vêtements imperméables, vêtements de ski, vêtements 
de nuit, vêtements de sports et vêtements de dessous; de 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques; 
d'articles chaussants, nommément chaussures, bottes et 
pantoufles. (4) Vente en gros, vente au détail et vente en ligne 
d'accessoires de mode, nommément bijoux, montres, lunettes 
de soleil, décorations pour cheveux, ceintures, sacs à main et 
fourre-tout. Employée au CANADA depuis 21 mai 2008 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les services (3), (4).

1,412,486. 2008/09/26. Canadian Pharmacists Association, 1785 
Alta Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 3Y6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Application software providing searchable information 
for the treatment, both pharmaceutical and non-pharmaceutical, 

of diseases, symptoms and medical conditions. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application offrant de l'information 
interrogeable pour le traitement pharmaceutique et non 
pharmaceutique de maladies, de symptômes et de troubles 
médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,412,535. 2008/09/29. Construction Inarco Inc., 4565, Grande-
Allée, Boisbriand, QUÉBEC J7H 1M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, BUREAU 2420, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

INARCO
SERVICES: (1) Services d'expertise, d'aide technique, de 
gestion, de conception et de réalisation de tout projet de 
construction, incluant l'architecture et l'ingéniérie, et incluant la 
réalisation physique et la mise en marche de la construction. (2) 
Services de gestion immobilière et de courtage immobilier. 
Employée au CANADA depuis 07 juillet 2003 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

SERVICES: (1) Expertise, technical assistance, management, 
development and undertaking of all types of construction 
projects, including architecture for and engineering of said 
projects, and including the physical undertaking and marketing of 
construction projects. (2) Real estate management and 
brokerage services. Used in CANADA since July 07, 2003 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

1,412,569. 2008/09/29. Thomas C. Ford, 2906 Thousand Oaks, 
Austin, Texas 78746, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TOM FORD BOIS MAROCAIN
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder, 
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup, 
eye treatments in the form of creams, gels and lotions, lip 
products namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip 
pencils, l ip liners, l ip balms, l ip shine, and l ip conditioner, 
mascara, lash tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, 
brow moisturizing cream, brow moisturizing gel, brow 
moisturizing lotion, nail care preparations, nail lacquer, nail 
polish, nail polish remover, skin masks, skin toners, skin tonics, 
skin clarifiers, skin astringents, skin refreshers, skin soap, skin 
cleansers, face and body powders for personal use, bath and 
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts, 
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath 
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun 
block preparations, self-tanning preparations, skin bronzer 
creams, skin bronzer lotions, skin bronzer gels, bronzing sticks, 
bronzing powders, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
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and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold 
empty, skin care preparations, non-medicated skin care 
treatment preparations, skin moisturizing creams, skin 
moisturizing lotions, skin moisturizing balms, skin moisturizing 
gels, facial moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face 
creams, face lotions, face gels, facial masks, eye creams, eye 
lotions, eye gels, skin cleansing lotions, skin cleansing creams, 
skin cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle 
creams, non-medicated anti-wrinkle lotions, non-medicated anti-
wrinkle gels, exfoliating skin soaps, exfoliating skin scrubs, 
exfoliating skin creams, exfoliating skin lotions, exfoliating skin 
gels, exfoliating skin oils, non-medicated skin repair creams, 
non-medicated skin repair lotions, non-medicated skin repair 
gels, hand cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, 
body powder, body toners, body cleansers, body sprays, body 
scrubs, body emulsions, body masks and body washes, 
moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams, non-
medicated skin renewal lotions, non-medicated skin renewal 
gels, foot and leg skin moisturizing and refresher gel, makeup 
removers, eye makeup remover, personal deodorants and 
antiperspirants, talcum powder, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, perfumery, namely perfume, eau de 
perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin 
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams, 
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving 
cream, scented personal deodorants and antiperspirants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à 
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour 
les yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de 
gels et de lotions, produits pour les lèvres, nommément rouges à 
lèvres, couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure 
à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à 
lèvres, lustre à lèvres et hydratant à lèvres, mascara, teintures à 
cils, embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, 
crème hydratante pour les sourcils, gel hydratant pour les 
sourcils, lotion hydratante pour les sourcils, produits de soins 
des ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant, masques 
pour la peau, toniques pour la peau, tonifiants pour la peau, 
clarifiants pour la peau, astringents pour la peau, lotions 
rafraîchissantes pour la peau, savon de toilette, nettoyants pour 
la peau, poudres pour le visage et pour le corps à usage 
personnel, produits de bain et de douche pour les soins de la 
peau, gel douche, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, 
gels de bain, billes de bain, produit à dissoudre dans le bain, 
bain moussant, gélatine de bain, produits solaires, écrans 
solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants, crèmes 
bronzantes, lotions bronzantes, gels bronzants, produits 
bronzants en bâton, poudres bronzantes, après-soleil 
préparations apaisantes et hydratantes, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, produits à asperger avant ou 
après le rasage, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques, vendus vides, 
produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau 
non médicamenteux, crèmes hydratantes pour la peau, lotions 

hydratantes pour la peau, baumes hydratante pour la peau, gels 
hydratants pour la peau, hydratants pour le visage, nettoyants 
pour le visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage, 
lotions pour le visage, gels pour le visage, masques de beauté, 
crèmes contour des yeux, lotions pour les yeux, gels contour des 
yeux, lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour 
la peau, gels nettoyants pour la peau, désincrustant pour le 
visage, crèmes antirides non médicamenteuses, lotions antirides 
non médicamenteuses, gels antirides non médicamenteux, 
savons exfoliants pour la peau, désincrustants exfoliants pour la 
peau, crèmes exfoliantes pour la peau, lotions exfoliantes pour la 
peau, gels exfoliants pour la peau, huiles exfoliantes pour la 
peau, crèmes non médicamenteuses de réparation de la peau, 
lotions non médicamenteuses de réparation de la peau, gels non 
médicamenteux de réparation de la peau, crème à mains, crème 
pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps, huile pour le 
corps, poudre pour le corps, toniques pour le corps, nettoyants 
pour le corps, produits pour le corps en vaporisateur, 
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques 
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en 
vaporisateur, crèmes régénératrices pour la peau non 
médicamenteuses, lotions régénératrices pour la peau non 
médicamenteuses, gels régénérateurs pour la peau non 
médicamenteux, gels rafraîchissants et hydratants pour les pieds 
et les jambes, démaquillants, démaquillant pour les yeux, 
déodorants et antisudorifiques personnels, poudre de talc, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour la parfumerie et à 
usage cosmétique, huiles parfumées, lotions parfumées pour le 
corps, hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour 
la peau, crèmes parfumées pour le corps, poudres parfumées 
pour le corps, après-rasage parfumé, crème à raser parfumée, 
déodorants et antisudorifiques parfumés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,676. 2008/09/29. Wizards of the Coast LLC, a Delaware 
corporation, 1027 Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 
02862, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DUELS OF THE PLANESWALKERS
WARES: Video and computer game programs; video game 
cartridges and discs; downloadable computer games via the 
internet and wireless devices. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux vidéo et informatiques; 
cartouches et disques de jeux vidéo; jeux informatiques 
téléchargeables par Internet et sur des appareils sans fil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,412,734. 2008/09/30. Specialty Carts, Inc., 12949 Maurer 
Industrial Drive, St. Louis, Missouri 63127, 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

E-MED SOLUTION
WARES: Carts for medical purposes. Priority Filing Date: 
September 10, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77566744 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chariots à usage médical. Date de priorité 
de production: 10 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77566744 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,412,758. 2008/09/23. CROHN'S AND COLITIS FOUNDATION 
OF CANADA, 60 St. Clair Avenue East, Suite 600, Toronto, 
ONTARIO M4T 1N5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

SERVICES: Fundraising, providing grants, financial donations, 
funding, information and advice for obtaining and maintaining 
funding for medical research in the field of Crohn's disease, 
ulcerative colitis and inflammatory bowel diseases; providing 
information, educational services, awareness campaigns, 
research services and informational services in said field. Used
in CANADA since at least as early as 1992 on services.

SERVICES: Campagne de financement, offre de subventions, 
dons en argent, financement, information et conseil pour
l'obtention et le maintien de financement pour la recherche 
médicale dans le domaine de la maladie de Crohn, de la colite 
ulcéreuse et des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin; offre d'information, de services éducatifs, de 
campagnes de sensibilisation, de services de recherche et de 
services d'information dans ledit domaine. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les 
services.

1,412,759. 2008/09/23. CROHN'S AND COLITIS FOUNDATION 
OF CANADA, 60 St. Clair Avenue East, Suite 600, Toronto, 
ONTARIO M4T 1N5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

LA GÉNÉRATION DES GUTSY
SERVICES: Fundraising, providing grants, financial donations, 
funding, information and advice for obtaining and maintaining 
funding for medical research in the field of Crohn's disease, 
ulcerative colitis and inflammatory bowel diseases; providing 
information, educational services, awareness campaigns, 
research services and informational services in said field. Used
in CANADA since at least as early as May 2008 on services.

SERVICES: Campagne de financement, offre de subventions, 
dons en argent, financement, information et conseil pour 
l'obtention et le maintien de financement pour la recherche 
médicale dans le domaine de la maladie de Crohn, de la colite 
ulcéreuse et des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin; offre d'information, de services éducatifs, de 
campagnes de sensibilisation, de services de recherche et de 
services d'information dans ledit domaine. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison 
avec les services.

1,412,760. 2008/09/23. CROHN'S AND COLITIS FOUNDATION 
OF CANADA, 60 St Clair Avenue East, Suite 600, Toronto, 
ONTARIO M4T 1N5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

THE GUTSY GENERATION
SERVICES: Fundraising, providing grants, financial donations, 
funding, information and advice for obtaining and maintaining 
funding for medical research in the field of Crohn's disease, 
ulcerative colitis and inflammatory bowel diseases; providing 
information, educational services, awareness campaigns, 
research services and informational services in said field. Used
in CANADA since at least as early as May 2008 on services.

SERVICES: Campagne de financement, offre de subventions, 
dons en argent, financement, information et conseil pour 
l'obtention et le maintien de financement pour la recherche 
médicale dans le domaine de la maladie de Crohn, de la colite 
ulcéreuse et des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin; offre d'information, de services éducatifs, de 
campagnes de sensibilisation, de services de recherche et de 
services d'information dans ledit domaine. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison 
avec les services.
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1,412,761. 2008/09/23. CROHN'S AND COLITIS FOUNDATION 
OF CANADA, 60 St. Clair Avenue East, Suite 600, Toronto, 
ONTARIO M4T 1N5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

REMUONS-NOUS LES TRIPES
SERVICES: Fundraising, providing grants, financial donations, 
funding, information and advice for obtaining and maintaining 
funding for medical research in the field of Crohn's disease, 
ulcerative colitis and inflammatory bowel diseases; providing 
information, educational services, awareness campaigns, 
research services and informational services in said field. Used
in CANADA since at least as early as August 2008 on services.

SERVICES: Campagne de financement, offre de subventions, 
dons en argent, financement, information et conseil pour 
l'obtention et le maintien de financement pour la recherche 
médicale dans le domaine de la maladie de Crohn, de la colite 
ulcéreuse et des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin; offre d'information, de services éducatifs, de 
campagnes de sensibilisation, de services de recherche et de 
services d'information dans ledit domaine. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 en liaison 
avec les services.

1,412,762. 2008/09/23. CROHN'S AND COLITIS FOUNDATION 
OF CANADA, 60 St. Clair Avenue East, Suite 600, Toronto, 
ONTARIO M4T 1N5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

GET GUTSY
SERVICES: Fundraising, providing grants, financial donations, 
funding, information and advice for obtaining and maintaining 
funding for medical research in the field of Crohn's disease, 
ulcerative colitis and inflammatory bowel diseases; providing 
information, educational services, awareness campaigns, 
research services and informational services in said field. Used
in CANADA since at least as early as August 2008 on services.

SERVICES: Campagne de financement, offre de subventions, 
dons en argent, financement, information et conseil pour 
l'obtention et le maintien de financement pour la recherche 
médicale dans le domaine de la maladie de Crohn, de la colite 
ulcéreuse et des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin; offre d'information, de services éducatifs, de 
campagnes de sensibilisation, de services de recherche et de 
services d'information dans ledit domaine. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 en liaison 
avec les services.

1,412,763. 2008/09/23. CROHN'S AND COLITIS FOUNDATION 
OF CANADA, 60 St. Clair Avenue East, Suite 600, Toronto, 
ONTARIO M4T 1N5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

SERVICES: Fundraising, providing grants, financial donations, 
funding, information and advice for obtaining and maintaining 
funding for medical research in the field of Crohn's disease, 
ulcerative colitis and inflammatory bowel diseases; providing 
information, educational services, awareness campaigns, 
research services and informational services in said field. Used
in CANADA since at least as early as 1992 on services.

SERVICES: Campagne de financement, offre de subventions, 
dons en argent, financement, information et conseil pour 
l'obtention et le maintien de financement pour la recherche 
médicale dans le domaine de la maladie de Crohn, de la colite 
ulcéreuse et des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin; offre d'information, de services éducatifs, de 
campagnes de sensibilisation, de services de recherche et de 
services d'information dans ledit domaine. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les 
services.
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1,412,932. 2008/10/01. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

SEXY BOMB
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip sticks, 
lip wands, lip creams, lip pencils, lip plumpers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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.

1,412,935. 2008/10/01. ROCKET HOLDINGS LTD., 46 Chapala 
Crescent, Calgary, ALBERTA T2X 3M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

LUCCA
WARES: (1) Baked goods, namely, cookies. (2) Coffee. (3) 
Health and beauty products, namely, hair shampoo, hair 
conditioner, hair gel, facial cleaners, body wash gels, body lotion, 
body perfume mists, hand cleaner, l ip gloss, l ip balm, body 
perfumes, bubble bath, body soap, eye shadow, and make-up, 
namely, blush. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément biscuits. (2) Café. (3) Produits de santé et de 
beauté, nommément shampooing, revitalisant, gel capillaire, 
nettoyants pour le visage, gels nettoyants pour le corps, lotion 
pour le corps, parfums pour le corps en vaporisateur, détergent 
pour les mains, brillant à lèvres, baume à lèvres, parfums pour le 
corps, bain moussant, savon pour le corps, ombre à paupières et 
maquillage, nommément fard à joues. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,939. 2008/10/01. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey, 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

NAKED SENSATIONS
WARES: Condoms. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,413,075. 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

ZOXIUM
WARES: Agricultural fungicides. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fongicides à usage agricole. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,076. 2008/10/02. Qoola Holdings Ltd., 165 - 4631 Shell 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

PURE HEART + PURE BODY
WARES: Clothing, namely casual clothing, athletic clothing, 
beachwear, jackets, hats and visors; umbrellas; beach towels, 
cloth towels; knapsacks and rucksacks; golf balls, baseballs, 
basketballs, tennis balls, footballs, soccer balls, hockey pucks; 
pet accessories, namely collars and toys; toys, namely action 
toys, stuffed toys, bendable toys, bath toys, mechanical toys, 
water-squirting toys and educational toys; figurines, collectible 
figures; stationery, namely, personal organizers, pens, pencils, 
erasers, rulers, labels, writing pads, paper and envelopes, 
binders; birthday cards; postcards; stickers; comic strips, books, 
magazines, newspapers; pre-recorded music CDs; computer 
mice and wrist rests; meal entrees, soups, salads, sandwiches, 
wraps, breads, cakes, pastries, pies, waffles, crepes, dough, 
flour, baking powder, cake mix, chocolate, non-alcoholic 
chocolate-based beverages, coffee, non-alcoholic coffee-based 
beverages, tea, non-alcoholic tea-based beverages, drinking 
water, fruit juice, non-alcoholic fruit drinks, fruit juice 
concentrates, fruit puree, smoothies, dairy products and dairy 
substitutes, ice cream cones, frozen confectionery, ice cubes, 
edible nuts, candy, chewing gum, snack mixes, cereal-based 
snack food, protein bars, sugar-free confectionery, gluten-free 
snack foods, meal replacement bars, meal replacement powder 
mixes; ice cream makers; paper and plastic cups, plates and 
bowls; tableware, beverage glassware, mugs, water bottles, 
portable beverage coolers, beverage cartons, shipping cartons; 
cardboard floor display units for merchandising products; plastic 
bags for packaging. SERVICES: Retail sale of clothing, sporting 
goods, toys and food and beverage products; restaurant 
services; bakery shops; coffee roasting and processing services; 
reward program services in the field of retail stores, restaurants, 
bakeries and coffee roasters and processors. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de sport, vêtements de plage, vestes, chapeaux 
et visières; parapluies; serviettes de plage, serviettes; sacs à 
dos; balles de golf, balles de baseball, ballons de basketball, 
balles de tennis, ballons de football, ballons de soccer, rondelles 
de hockey; accessoires pour animaux de compagnie, 
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nommément colliers et jouets; jouets, nommément jouets 
d'action, jouets rembourrés, jouets pliables, jouets pour le bain, 
jouets mécaniques, jouets arroseurs à presser et jouets 
éducatifs; figurines, personnages à collectionner; articles de 
papeterie, nommément agendas électroniques, stylos, crayons, 
gommes à effacer, règles, étiquettes, blocs-correspondance, 
papier et enveloppes, reliures; cartes d'anniversaire; cartes 
postales; autocollants; bandes dessinées, livres, magazines, 
journaux; CD de musique préenregistrés; souris et repose-
poignets; plats principaux, soupes, salades, sandwichs, roulés, 
pains, gâteaux, pâtisseries, tartes, gaufres, crêpes, pâte, farine, 
levure chimique, préparation pour gâteau, chocolat, boissons 
non alcoolisées à base de chocolat, café, boissons non 
alcoolisées à base de café, thé, boissons non alcoolisées à base 
de thé, eau potable, jus de fruits, boissons non alcoolisées à 
base de fruits, concentrés de jus de fruits, purée de fruits, 
yogourts fouettés, produits laitiers et succédanés laitiers, cornets 
de crème glacée, friandises congelées, glaçons, noix, bonbons, 
gomme, préparations pour collation, grignotines à base de 
céréales, barres protéiniques, friandises sans sucre, grignotines 
sans gluten, substituts de repas en barres, préparations en 
poudre de substituts de repas; sorbetières; tasses, assiettes et 
bols en carton et en plastique; couverts, verres à boire, grandes 
tasses, gourdes, glacières à boissons portatives, contenants en 
carton pour boissons, boîtes d'expédition; présentoirs en carton 
pour la vente de produits; sacs de plastique pour l'emballage. 
SERVICES: Vente au détail de vêtements, d'articles de sport, de 
jouets, d'aliments et de boissons; services de restaurant; 
boulangeries; services de torréfaction et de transformation du 
café; services de programme de récompenses dans le domaine 
des magasins de détail, des restaurants, des boulangeries ainsi 
que des entreprises de torréfaction et de transformation du café. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,413,078. 2008/10/02. KAROUN DAIRIES INC., 17 
BRECKONWOOD CRESCENT, THORNHILL, ONTARIO L3T 
5G8

WARES: Dairy products. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,413,101. 2008/10/02. The Dial Corporation, 19001 North 
Scottsdale Road, M.S. 04.50, Scottsdale,  Arizona 85255, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

HEALTHIER SKIN HEALTHIER YOU
WARES: Body wash, hand soap, liquid soap, bar soap. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon liquide pour le corps, savon pour les 
mains, savon liquide, pains de savon. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,168. 2008/10/02. ROGER LAMBERT, 399 BRIGADOON 
DRIVE, HAMILTON, ONTARIO L9C 6C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

SWEET SUNRISE
WARES: VINEGAR. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,413,172. 2008/10/02. 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

GLC 250
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts. 
Priority Filing Date: May 13, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 302008031335.8/12 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles ainsi que leurs composants et 
pièces de rechange. Date de priorité de production: 13 mai 
2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302008031335.8/12 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,173. 2008/10/02. 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

GLC 220
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts. 
Priority Filing Date: May 13, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 302008031332.3/12 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Automobiles ainsi que leurs composants et 
pièces de rechange. Date de priorité de production: 13 mai 
2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302008031332.3/12 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,174. 2008/10/02. 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

GLC 200
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts. 
Priority Filing Date: May 13, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 302008031331.5/12 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles ainsi que leurs composants et 
pièces de rechange. Date de priorité de production: 13 mai 
2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302008031331.5/12 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,177. 2008/10/02. 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

GLC 180
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts. 
Priority Filing Date: May 13, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 302008031330.7/12 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles ainsi que leurs composants et 
pièces de rechange. Date de priorité de production: 13 mai 
2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302008031330.7/12 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,178. 2008/10/02. 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

GLC 160
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts. 
Priority Filing Date: May 13, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 302008031329.3/12 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles ainsi que leurs composants et 
pièces de rechange. Date de priorité de production: 13 mai 
2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302008031329.3/12 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,179. 2008/10/02. 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

GLC 300
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts. 
Priority Filing Date: May 13, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 302008031336.6/12 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles ainsi que leurs composants et 
pièces de rechange. Date de priorité de production: 13 mai 
2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302008031336.6/12 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,180. 2008/10/02. 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

GLC 240
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts. 
Priority Filing Date: May 13, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 302008031333.1/12 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles ainsi que leurs composants et 
pièces de rechange. Date de priorité de production: 13 mai 
2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302008031333.1/12 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,413,184. 2008/10/02. Whitecaps Football Club Ltd., Suite 550 -
The Landing 375 Water, Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 5C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRISHA DORE, 
(ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP), SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

SERVICES: Charitable fund raising services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,413,222. 2008/10/03. QUALCOMM Incorporated, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FLUENCE
WARES: Computer software and programs used for 
transmission or reproducing or receiving of sound, images, video 
or data over a telecommunications network or system between 
terminals and for enhancing and facilitating use and access to 
computer networks and telephone networks; computer software 
for use in general purpose database management; computer e-
commerce software to allow user to safely place orders and 
make payments in the field of electronic business transactions 
via a global computer network or telecommunications network; 
computer software for training and product support for computers 
and mobile phones in the field of communications; computer 
game software for mobile handsets; computer software and 
programs featuring music, movies, and animation; computer 
software for the distribution of information and interactive 
multimedia content containing text, images, video and sound to 
users in the field of communications; computer software and 
programs for management and operation of wireless 
telecommunications devices; computer software for accessing, 
searching, indexing and retrieving information and data from 

global computer networks and global communication networks, 
and for browsing and navigating through web sites on said 
networks; computer software for sending and receiving short 
messages and electronic mail and for filtering non-text 
information from the data; analog and digital radio transceivers 
or receivers for data, voice, image and video communication; 
electronic game software for mobile handsets; cameras, namely 
photographic cameras, digital cameras, motion picture cameras, 
video cameras; systems and apparatus for electric money 
transactions, namely smart cards, smart card readers; 
calculators; cards for communications purposes, namely, data 
cards, modem cards and fax modem cards for communication 
purposes, all for use with communications apparatus; modems, 
global positioning units, batteries, battery chargers, power 
adapters, and antennas. SERVICES: Wireless telephone 
services and electronic transmission of data and documents via 
computer terminals. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes informatiques 
utilisés pour la transmission, la reproduction ou la réception de 
sons, d'images, de vidéos ou de données sur un réseau ou un 
système de télécommunication entre terminaux, et pour faciliter 
et améliorer l'utilisation de réseaux informatiques et de réseaux 
téléphoniques ainsi que l'accès à ces derniers; logiciels de 
gestion de bases de données en général; logiciel de commerce 
électronique permettant à l'utilisateur de faire des commandes et 
des paiements dans le domaine des transactions commerciales 
électroniques sur un réseau informatique ou de 
télécommunication mondial; logiciels de formation et soutien 
technique pour les ordinateurs et les téléphones mobiles dans le 
domaine des communications; logiciels de jeu pour combinés 
téléphoniques mobiles; logiciels et programmes offrant de la 
musique, des films et des oeuvres d'animation; logiciels de 
distribution d'information et de matériel multimédia interactif avec 
du texte, des images, des vidéos et des sons pour les 
utilisateurs dans le domaine des communications; logiciels et 
programmes pour la gestion et l'exploitation d'appareils de 
télécommunication sans fil; logiciels permettant de consulter, de 
rechercher, d'indexer et de récupérer de l'information et des 
données à partir de réseaux informatiques et de communication 
mondiaux, ainsi que de naviguer sur les sites Web de ces 
réseaux; logiciels permettant d'envoyer et de recevoir des 
messages courts et des courriels, ainsi que de filtrer de 
l'information non textuelle à partir de données; émetteurs-
récepteurs ou récepteurs radio analogiques et numériques pour 
la communication de données, de voix, d'images et de vidéos; 
logiciels de jeux pour combinés téléphoniques mobiles; appareils 
photo, nommément appareils photo, caméras numériques, 
cinécaméras, caméras vidéo; systèmes et appareils pour 
opérations financières électroniques, nommément cartes à puce 
et lecteurs de cartes à puce; calculatrices; cartes à des fins de 
communication, nommément cartes de données, cartes de 
modem et cartes de modem télécopieur à des fins de 
communication, tous pour utilisation avec des appareils de 
communication; modems, appareils de positionnement mondial, 
piles, chargeurs de piles, adaptateurs de courant et antennes. 
SERVICES: Services de téléphonie sans fil, transmission 
électronique de données et de documents par terminaux 
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,413,225. 2008/10/03. Trudell Medical International, 725 Third 
Street, London, ONTARIO N5V 5G4

AEROSLEEVE
WARES: Holder for medical aerosol inhaler. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Support pour inhalateur médical en aérosol. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,241. 2008/10/03. HLT IP LLC, 9336 Civic Center Drive, 
Beverly Hills, CA  90210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PAVILLON GARDE-MANGER
SERVICES: Retail convenience store service within the grounds 
of a hotel. Used in CANADA since at least as early as May 01, 
2008 on services.

SERVICES: Service de dépanneur dans un hôtel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2008 en 
liaison avec les services.

1,413,263. 2008/10/03. Bayer Aktiengesellschaft, BBS, Q-26, D-
51368 Leverkusen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Foodstuffs for animals; non-medicated additives for 
foodstuffs for animals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux; additifs 
non médicamenteux pour les produits alimentaires pour 
animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,413,264. 2008/10/03. LES PROMOTIONS ATLANTIQUES 
INC./ ATLANTIC PROMOTIONS INC., 770 boulevard Guimond, 
LONGUEUIL, QUÉBEC J4G 1V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

STARFRIT LA FORGE
MARCHANDISES: Ustensiles de cuisson, nommément poêles 
et chaudrons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cookware, namely skillets and cooking pots. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,413,284. 2008/10/03. ClaimsPro Inc., #112, 17415-102 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 1J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

ClaimsPro
SERVICES: All lines insurance adjusting services. Used in 
CANADA since at least as early as September 2008 on services.

SERVICES: Services d'experts en sinistres en tous genres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2008 en liaison avec les services.

1,413,287. 2008/10/03. ClaimsPro Inc., #112, 17415-102 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 1J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

IndemniPro
SERVICES: All lines insurance adjusting services. Used in 
CANADA since as early as September 2008 on services.

SERVICES: Services d'experts en sinistres en tous genres. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre 2008 en 
liaison avec les services.

1,413,288. 2008/10/03. ClaimsPro Inc., #112, 17415-102 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 1J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SERVICES: All lines insurance adjusting services. Used in 
CANADA since at least as early as September 2008 on services.

SERVICES: Services d'experts en sinistres en tous genres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2008 en liaison avec les services.
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1,413,289. 2008/10/03. ClaimsPro Inc., #112, 17415-102 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 1J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SERVICES: All lines insurance adjusting services. Used in 
CANADA since at least as early as September 2008 on services.

SERVICES: Services d'experts en sinistres en tous genres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2008 en liaison avec les services.

1,413,304. 2008/10/03. ACADEMY OF APPLIED 
PHARMACEUTICAL SCIENCES (AAPS) INC., 200 - 200 
CONSUMERS RD, TORONTO, ONTARIO M2J 4R4

WARES: (1) Printed instructional and educational materials, 
namely, handbooks, books, workbooks, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets, reports and manuals. (2) Printed matter, 
namely, posters, signs, calendars, postcards and directories; 
Stationery, namely, letterhead, note pads, labels, business 
cards, binders and folders. (3) Wearing apparel, namely, shirts, t-
shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, 
sweatpants, coats and vests. SERVICES: (1) Educational 
services, namely, classes, seminars, conferences and training 
sessions in the field of pharmaceutical sciences. (2) Consulting 
services in the field of pharmaceutical sciences and professional 
development within that field. (3) Operating a website providing 
information in the field of pharmaceutical sciences. Used in 
CANADA since April 28, 2003 on services (1), (2). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique et pédagogique 
imprimé, nommément guides, livres, cahiers, bulletins, 
brochures, dépliants, rapports et manuels. (2) Imprimés, 
nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et 
répertoires; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures et 
chemises de classement. (3) Articles vestimentaires, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
manteaux et gilets. SERVICES: (1) Services éducatifs, 

nommément cours, séminaires, conférences et séances de 
formation dans le domaine des sciences pharmaceutiques. (2) 
Services de conseil dans le domaine des sciences 
pharmaceutiques et perfectionnement professionnel dans ce 
domaine. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des sciences pharmaceutiques. Employée au 
CANADA depuis 28 avril 2003 en liaison avec les services (1), 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (3).

1,413,323. 2008/10/03. Vancouver Board of Trade, 400 - 999 
Canada Place, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

ENGAGED CORPORATE CITIZENSHIP
WARES: Publications namely, newsletters and articles; clothing, 
namely, casual wear; headwear, namely, hats and caps. 
SERVICES: Preparation, production and presentation of an 
award ceremony for the business community; operation of a 
website in the field of business relationships and involvement 
with the community; conducting seminars, webinars and 
conferences in the field of business relationships and 
involvement with the community. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins 
d'information et articles; vêtements, nommément vêtements tout-
aller; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. 
SERVICES: Préparation, production et présentation d'une 
cérémonie de remise de prix pour le monde des affaires; 
exploitation d'un site Web sur les relations d'affaires et la 
participation communautaire; séminaires, conférences en ligne 
et conférences dans les domaines des relations d'affaires et de 
la participation communautaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,413,394. 2008/10/06. ODAN LABORATORIES LTD./, LES 
LABORATOIRES ODAN LTEE, 325 Stillview Avenue, Pointe-
Claire, QUEBEC H9R 2Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2N2

PURG-ODAN
WARES: Pharmaceutical products, namely liquid solutions and 
powders used internally, for use as an aid for the relief of 
occasional constipation and/or for use as part of a bowel 
cleansing regimen in the preparation of a patient for surgery or in 
the preparation of the colon for x-ray or endoscopic examination. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
solutions liquides et poudres à usage interne, pour aider à 
soulager la constipation occasionnelle et/ou pour utilisation lors 
d'un régime de nettoyage intestinal, afin de préparer un patient à 
une intervention chirurgicale ou pour préparer le côlon à un 
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examen par rayons x ou à une endoscopie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,441. 2008/10/06. Longyear TM, Inc., 2640 West 1700 
South, Salt Lake City, Utah 84104-4240, 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

GROUTMASTER
WARES: Power operated tools, namely, grout mixing and 
pumping units and part thereof. SERVICES: Custom design of 
grout mixing and pumping units. Priority Filing Date: July 23, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/528,933 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: Outils électriques, nommément pompes à 
injection et malaxeurs à coulis ainsi que pièces connexes. 
SERVICES: Conception personnalisée de pompes à injection et 
de malaxeurs à coulis. Date de priorité de production: 23 juillet 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/528,933 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,413,503. 2008/10/06. ERTECNA-EMPRESA DE 
REVESTIMENTOS, TÉCNICOS, LDA., Estrada Nacional 109, 
Araújos, Brenha, 3080-436 Figueira da Foz, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Photoluminescent signs for emergency lighting, 
automatically activated following lighting failure. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enseignes photoluminescentes pour 
l'éclairage de secours, qui s'allument en cas de défaillance du 
système d'éclairage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,413,560. 2008/10/07. Habitsoft Inc, 406-1924 Comox Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 1R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

Clarity Accounting
WARES: Accounting Software. SERVICES: (1) (i) Providing a 
web site featuring use of non-downloadable software allowing 
web site users to perform accounting functions; (ii) Providing an 
on-line web site that provides accounting management, financial 

reporting, accounting and related reference information. (2) (i) 
Providing a web site featuring use of non-downloadable software 
allowing web site users to perform payroll functions, time 
tracking functions, billing and invoicing functions, payment 
processing; (ii) Providing a web site featuring use of 
downloadable software allowing web site users to perform 
accounting functions, payroll functions, time tracking functions, 
billing and invoicing functions, payment processing. Used in 
CANADA since June 01, 2008 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Logiciel de comptabilité. SERVICES: (1) (I) 
Offre d'un site Web donnant accès à un logiciel non 
téléchargeable permettant aux utilisateurs de faire de la 
comptabilité; (II) Offre d'un site Web offrant de l'information sur la 
gestion comptable, les rapports financiers, la comptabilité et des 
renseignements de référence connexes. (2) (I) Offre d'un site 
Web donnant accès à un logiciel non téléchargeable offrant aux 
utilisateurs des fonctions de traitement de la paie, de gestion du 
temps, de facturation et de traitement des paiements; (II) offre 
d'un site Web donnant accès à un logiciel téléchargeable offrant 
aux utilisateurs des fonctions de comptabilité, de traitement de la 
paie, de gestion du temps, de facturation et de traitement des 
paiements. Employée au CANADA depuis 01 juin 2008 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,413,569. 2008/10/07. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

THERMO REPAIR
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: 28 avril 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 08 3 572 677 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair shampoo; gel, mousse, balm, cream, wax, serum 
and lotion for hairstyling and hair care; aerosol products for 
hairstyling and hair care, namely: restructuring and conditioning 
lotion, spray; hair spray; dye and products for hair bleaching, 
namely: lotion, gel, spray, cream; products for curling and setting 
the hair, namely: gel, mousse, spray, balm, lotion; topical 
essential oils for personal use for hair care. Priority Filing Date: 
April 28, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3 572 677 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,413,570. 2008/10/07. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CURL RECOVERY
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: 28 avril 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 08 3 572 676 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair shampoo; gel, mousse, balm, cream, wax, serum 
and lotion for hairstyling and hair care; aerosol products for 
hairstyling and hair care, namely: restructuring and conditioning 
lotion, spray; hair spray; dye and products for hair bleaching, 
namely: lotion, gel, spray, cream; products for curling and setting 
the hair, namely: gel, mousse, spray, balm, lotion; topical 
essential oils for personal use for hair care. Priority Filing Date: 
April 28, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3 572 676 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,413,575. 2008/10/07. The Corporation of the City of Quinte 
West, P.O. Box 490, 7 Creswell Drive, Trenton, ONTARIO K8V 
5R6

MPT (My Property Tax) CALCULATOR
SERVICES: Business tax information services, computer 
services in the areas of database management and tax 
directories, dissemination of tax information via an internet based 
database, electronic commerce services in the areas of tax 
database access and compilation and tax information. Used in 
CANADA since August 31, 2008 on services.

SERVICES: Services de renseignements sur les taxes d'affaires, 
services informatiques dans le domaine de la gestion de bases 
de données et de répertoires fiscaux, diffusion de 
renseignements fiscaux au moyen d'une base de données sur 
Internet, services de commerce électronique dans les domaines 
de l'accès à une base de données fiscale et de la compilation 
connexe ainsi que des renseignements fiscaux. Employée au 
CANADA depuis 31 août 2008 en liaison avec les services.

1,413,595. 2008/10/07. Eddie Bauer, Inc., 10401 N.E. 8th Street, 
Suite 500, Bellevue, Washington 98004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, P.O. BOX 185, SUITE 
2600, 200 BAY STREET, SOUTH TOWER, ROYAL BANK 
PLAZA, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4

The mark consists of a stylized A design.

WARES: Crampons for climbing; carabiners; cams; pulleys; 
knives; eyewear, namely, sunglasses, snow goggles; car 
emergency kits; flashlights; survival kits, emergency kits; 
altimeters; gps systems; compasses; flashlights; lanterns; led 
lights; watches; athletic bags; back packs; briefcases; carry-all 
bags; carrying cases; duffel bags; garment bags; hiking bags; 
luggage; messenger bags; purses; shoulder bags; sling bags; 
sports bags; sports packs; toiletry bags sold empty; tote bags; 
travel bags; travel cases; wallets; umbrellas; dog leashes, dog 
collars; diaper bags; child and infant carriers; harnesses; 
sleeping bags; personal fluid hydration systems comprising a 
fluid reservoir, a delivery tube, a mouthpiece and a carrying 
pack; drinking vessels, namely, plastic water bottles sold empty; 
coolers; housewares, namely, plates, knives, forks, spoons, 
napkins, wine glasses, bottle openers, and cutting boards; tents; 
ropes; rope grabs; clothing and apparel, namely, sweatshirts, 
trousers, underwear, sweaters, thermal underwear consisting of 
baselayers, jeans, t-shirts, pants, sleepwear, fleece vests, fleece 
tops, fleece pants, fleece jackets, socks, hooded sweatshirts, 
pullovers, leggings, neck tubes, hoods, jerseys, mufflers, camp 
shirts, moisture-wicking sports shirts, wind shirts, baselayer tops, 
baselayer bottoms; outerwear, namely,anoraks, scarves, down 
jackets, down vests, mittens, knitted caps, rain slickers, rain 
jackets, rain-proof jackets, shell jackets, ski jackets, sports 
jackets, wind resistant jackets, coats, jackets, parkas, vests, 
gloves; belts; headwear, namely, hats and caps; footwear, 
namely, boots, shoes, climbing shoes and climbing boots; 
technical climbing gear, namely belay and rappel devices; 
ascenders; chalk holders; lighters; car seats; first aid kits. 
Priority Filing Date: August 15, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/548,024 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque est constituée de la lettre A stylisée.

MARCHANDISES: Crampons pour l'escalade; mousquetons; 
cames; poulies; couteaux; articles de lunetterie, nommément 
lunettes de soleil, lunettes de neige; trousses d'urgence pour 
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automobile; lampes de poche; trousses de survie, trousses 
d'urgence; altimètres; systèmes GPS; boussoles; lampes de 
poche; lanternes; lampes à DEL; montres; sacs de sport; sacs à 
dos; serviettes; sacs fourre-tout; étuis de transport; sacs 
polochons; housses à vêtements; sacs de randonnée; valises; 
sacoches de messager; sacs à main; sacs à bandoulière; porte-
bébés bandoulières; sacs de sport; sacs d'entraînement; 
nécessaires de toilette vendus vides; fourre-tout; sacs de 
voyage; mallettes de voyage; portefeuilles; parapluies; laisses 
pour chiens, colliers pour chiens; sacs à couches; porte-bébés; 
harnais; sacs de couchage; matériel d'hydratation personnel 
comprenant un réservoir de liquide, un tube, un embout et un 
sac de transport; récipients à boire, nommément bouteilles en 
plastique vendues vides; glacières; articles ménagers, 
nommément assiettes, couteaux, fourchettes, cuillères, 
serviettes de table, verres à vin, ouvre-bouteilles et planches à 
découper; tentes; cordes; coulisseaux de sécurité; vêtements, 
nommément pulls d'entraînement, pantalons, sous-vêtements, 
chandails, sous-vêtements isothermes comprenant des dessous, 
jeans, tee-shirts, pantalons, vêtements de nuit, gilets 
molletonnés, hauts en molleton, pantalons molletonnés, vestes 
molletonnées, chaussettes, pulls d'entraînement à capuchon, 
chandails, caleçons longs, cache-cols, capuchons, jerseys, 
cache-nez, chemises de camping, chemises sport absorbant 
l'humidité, chemises coupe-vent, hauts servant de couche de 
base, vêtements pour le bas du corps servant de couche de 
base; vêtements d'extérieur, nommément anoraks, foulards, 
vestes en duvet, gilets en duvet, mitaines, casquettes tricotées, 
cirés, vestes imperméables, vestes de survêtement, vestes de 
ski, vestes sport, coupe-vent, manteaux, vestes, parkas, gilets, 
gants; ceintures; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, chaussons d'escalade et bottes d'escalade; 
vêtements techniques d'escalade, nommément assureurs et 
dispositifs de descente en rappel; ascendeurs; sacs à magnésie; 
briquets; sièges d'auto; trousses de premiers soins. Date de 
priorité de production: 15 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/548,024 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,413,635. 2008/10/07. The Greenhorizons Group of Farms Ltd., 
1625 Kossuth Road, Cambridge, ONTARIO N3H 4R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

RE-USE YOUR BULK BAG FOR 
RUBBISH

SERVICES: Rubbish collection and disposal services. Used in 
CANADA since at least as early as March 2008 on services.

SERVICES: Services de collecte et d'élimination des déchets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2008 en liaison avec les services.

1,413,636. 2008/10/07. The Greenhorizons Group of Farms Ltd., 
1625 Kossuth Road, Cambridge, ONTARIO N3H 4R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

YOU FILL IT. WE PICK IT UP.
SERVICES: Rubbish collection and disposal services. Used in 
CANADA since at least as early as March 2008 on services.

SERVICES: Services de collecte et d'élimination des déchets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2008 en liaison avec les services.

1,413,662. 2008/10/07. The Ana Pacific Holding Corporation, 
3449 Arbutus Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 3Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

LEADERSHIP'S MISSING LINK
WARES: Publications namely, books, articles and newsletters; 
clothing, namely, casual wear; headwear, namely, hats and 
caps. SERVICES: Consulting in the field of social networking, 
business management skills, business planning, community 
improvement and building social capital through good corporate 
citizenship; operation of a website in the field of social 
networking, business management skills, business planning, 
community improvement and building social capital through good 
corporate citizenship; conducting seminars, webinars, 
conferences and training in the field of social networking, 
business management skills, business planning, community 
improvement and building social capital through good corporate 
citizenship. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, articles et 
bulletins d'information; vêtements, nommément vêtements tout-
aller; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. 
SERVICES: Conseils dans les domaines suivants : réseautage 
social, compétences en gestion d'entreprise, planification 
d'entreprise, amélioration des collectivités et renforcement du 
capital sociétal grâce à une bonne conscience sociale; 
exploitation d'un site Web ayant trait à ce qui suit : réseautage 
social, compétences en gestion d'entreprise, planification 
d'entreprise, amélioration des collectivités et renforcement du 
capital sociétal grâce à une bonne conscience sociale; tenue de 
séminaires, de conférences en ligne, de conférences et de cours 
dans les domaines suivants : réseautage social, compétences 
en gestion d'entreprise, planification d'entreprise, amélioration 
des collectivités et renforcement du capital sociétal grâce à une 
bonne conscience sociale. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,413,664. 2008/10/07. The Ana Pacific Holding Corporation, 
3449 Arbutus Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 3Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

ENGAGED LEADERSHIP MATRIX
WARES: Publications namely, books, articles and newsletters; 
clothing, namely, casual wear; headwear, namely, hats and 
caps. SERVICES: Consulting in the field of social networking, 
business management skills, business planning, community 
improvement and building social capital through good corporate 
citizenship; operation of a website in the field of social 
networking, business management skills, business planning, 
community improvement and building social capital through good 
corporate citizenship; conducting seminars, webinars, 
conferences and training in the field of social networking, 
business management skills, business planning, community 
improvement and building social capital through good corporate 
citizenship. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, articles et 
bulletins d'information; vêtements, nommément vêtements tout-
aller; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. 
SERVICES: Conseils dans les domaines suivants : réseautage 
social, compétences en gestion d'entreprise, planification 
d'entreprise, amélioration des collectivités et renforcement du 
capital sociétal grâce à une bonne conscience sociale; 
exploitation d'un site Web ayant trait à ce qui suit : réseautage 
social, compétences en gestion d'entreprise, planification 
d'entreprise, amélioration des collectivités et renforcement du 
capital sociétal grâce à une bonne conscience sociale; tenue de 
séminaires, de conférences en ligne, de conférences et de cours 
dans les domaines suivants : réseautage social, compétences 
en gestion d'entreprise, planification d'entreprise, amélioration 
des collectivités et renforcement du capital sociétal grâce à une 
bonne conscience sociale. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,413,738. 2008/10/08. CONSTRUCTION RESEARCH & 
TECHNOLOGY GMBH, Dr. Albert-Frank-Strasse 32, 83308 
Trostberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FLOWCABLE
WARES: Additives for grouts and mortars. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs pour coulis et mortiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,879. 2008/10/08. KABUSHIKI KAISHA SATO, 9-10, Ebisu 
4-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DateRight
WARES: (1) Printing or bookbinding machines and apparatus, 
namely, intaglio printing machines, typecasting machines, 
photogravure printing presses, matrices (for use in printing), 
boxes for matrices (for printing), phototypesetting or composing 
machines, photoengraving machines, bookbinding machines, 
typographic presses (letterpress), planographic printing 
machines; Automatic labelling apparatus for factory or industrial 
use, namely, label printing and applying machines; Other 
packaging or wrapping machines and apparatus, namely, 
machines used for wrapping sealing, packing and packaging 
food in plastic film, sheets or pouches; Label dispensers. (2) 
Touch screens as input devices for printers; Printers, namely, 
computer printers, inkjet printers, laser printers, optical printers, 
microfilm reader-printers, thermal printers, barcode printers; 
Computer softwares, namely, software for use in the 
aforementioned printers, software for use with the 
aforementioned printers, software for printing labels, software for 
creating label format, software for downloading preset data into 
printers; Telecommunication machines and apparatus, namely, 
call processors, fax machines, fibre optic cable, intercoms, 
mobile phones, modems, optical switches and multiplexers, 
pagers, telephone answering machines, two-way radios. (3) 
Labels (not of textile), namely, adhesive labels, barcode labels, 
labels for date marking, stationery labels; Seals, namely, 
adhesive seals; Tags, namely, identification tags, price tags;
Hand labelling appliances; Label dispensers; Inking ribbons. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Machines et appareils d'impression ou de 
reliure, nommément machines d'impression en creux, machines 
à fondre les caractères d'imprimerie, presses à photogravure, 
matrices (d'impression), blocs de matrices (d'impression), 
photocomposeuses, machines de photogravure, machines à 
relier, presses typographiques (typographie), imprimantes 
planographiques; appareils d'étiquetage automatique pour les 
usines ou à usage industriel, nommément machines 
d'impression et d'application d'étiquettes; autres machines et 
appareils de conditionnement ou d'emballage, nommément 
machines de conditionnement, de scellage et d'emballage 
d'aliments dans des films, des feuilles ou des sacs de plastique; 
distributeurs d'étiquettes. (2) Écrans tactiles comme dispositifs 
d'entrée pour imprimantes; imprimantes, nommément 
imprimantes pour ordinateurs, imprimantes à jet d'encre, 
imprimantes laser, imprimantes optiques, lecteurs-reproducteurs 
de microfilms, imprimantes thermiques, imprimantes de codes à 
barres; logiciels, nommément logiciels pour les imprimantes 
susmentionnées, logiciels pour les imprimantes susmentionnées, 
logiciels pour l'impression d'étiquettes, logiciels pour la création 
de formats d'étiquettes, logiciels pour le téléchargement de 
données prédéfinies vers les imprimantes; dispositifs et 
appareils de télécommunication, nommément processeurs 
d'appels, télécopieurs, câbles à fibres optiques, interphones, 
téléphones mobiles, modems, commutateurs et multiplexeurs 
optiques, téléavertisseurs, répondeurs téléphoniques, radios 
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bidirectionnelles. (3) Étiquettes (autres qu'en tissu), nommément 
étiquettes adhésives, étiquettes code à barres, étiquettes de 
datage, étiquettes pour articles de papeterie; sceaux, 
nommément sceaux adhésifs; étiquettes, nommément étiquettes 
d'identification, étiquettes de prix; étiqueteuses portatives; 
distributeurs d'étiquettes; rubans encreurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,886. 2008/10/08. Greenomics Corporation, 845 West 15th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

WARES: Games, namely, educational board games and 
educational role-playing games. SERVICES: (1) Arranging and 
conducting workshops, seminars, and exhibitions in the fields of 
environmental management, risk management, business 
management, business planning, and business process re-
engineering. (2) Consulting services in the field of business, 
namely, environmental management, energy efficiency, risk 
management, cost management, human resources, corporate 
image, business management, strategic planning, and business 
process re-engineering; auditing, namely, environmental impact 
auditing, energy auditing, and waste auditing; reviewing 
standards and practices to assure compliance with 
environmental laws and regulations. Used in CANADA since at 
least as early as September 24, 2008 on wares and on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux de table 
pédagogiques et jeux de rôles éducatifs. . SERVICES: (1) 
Organisation et tenue d'ateliers, de conférences et d'expositions 
dans les domaines suivants : gestion de l'environnement, 
gestion des risques, gestion d'entreprise, planification 

d'entreprise et réingénierie des processus d'affaires. (2) Services 
de conseil dans le domaine des affaires, nommément gestion de
l'environnement, efficacité énergétique, gestion des risques, 
gestion des coûts, ressources humaines, image d'entreprise, 
gestion d'entreprise, planification stratégique et réingénierie des 
processus d'affaires; vérification, nommément vérification 
environnementale, vérification énergétique et vérification des 
déchets; examen des normes et pratiques pour assurer 
l'observation des lois et des réglementations de l'environnement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,413,978. 2008/10/09. BOMBARDIER RECREATIONAL 
PRODUCTS INC., 726 St-Joseph Street, Valcourt, QUEBEC 
J0E 2L0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

WARES: Electronic system for controlling engines, namely boat 
engines, personal watercraft engines, all terrain vehicle engines, 
three-wheeled vehicle engines, snowmobile engines and 
outboard engines; recreational vehicles namely, personal 
watercraft, boats, all terrain vehicles, three-wheeled vehicles, 
snowmobiles and structural parts therefor; outboard engines. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système électronique pour la commande de 
moteurs, nommément moteurs de bateaux, moteurs de 
motomarines, moteurs de véhicules tout terrain, moteurs de 
véhicules à trois roues, moteurs de motoneiges et moteurs hors-
bord; véhicules de plaisance, nommément motomarines, 
bateaux, véhicules tout terrain, véhicules à trois roues, 
motoneiges et pièces connexes; moteurs hors-bord. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,983. 2008/10/09. Cargo Auctions Ltd., 33 City Center 
Drive, Suite 550, Mississauga, ONTARIO L5B 2N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GLEN M. PERINOT, (NAVARRETE PERINOT P.C.), 390 BAY 
STREET, SUITE 802, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2
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SERVICES: Operating on-line marketplaces for buyers and 
sellers of goods and/or services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation de marchés en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de marchandises et/ou de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,414,002. 2008/10/09. Rahmat Trading, Inc., 2355 Royal 
Windsor Dr., Suit # 10, Mississauga, ONTARIO L5J 4S8

FITNESS REPUBLIC
WARES: (1) Bars, namely exercise and gymnastic bars. (2) 
Snack food, namely cereal-based bars. (3) Nutritional 
supplements, namely energy bars, daily use vitamins, and herbal 
supplements, namely vitamins. (4) Meal replacement bars. (5) 
Nutritionally complete food substitutes, namely food bars and 
health shakes. (6) Dietary supplements, namely, in capsule form 
for promoting weight loss. (7) Recordings, namely video discs 
providing work out, fitness, yoga, and Pilates instructions. (8) 
Clothing, namely athletic, exercise, and gym wear. (9) Exercise 
equipment, namely barbells, free weights, spring bars, and 
weight and strength training equipment. SERVICES: (1) Home 
shopping services by means of the Internet and television, 
namely sporting goods, fitness equipment, clothing. (2) 
Developing fitness programs. (3) Instruction in the field of work 
out, fitness, yoga, and Pilates. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Barres, nommément barres d'exercice et 
de gymnastique. (2) Grignotines, nommément barres à base de 
céréales. (3) Suppléments alimentaires, nommément barres 
énergisantes, vitamines à usage quotidien et suppléments à 
base de plantes, nommément vitamines. . (4) Substituts de 
repas en barres. (5) Substituts alimentaires à valeur 
nutritionnelle complète, nommément barres alimentaires et 
boissons frappées santé. (6) Suppléments alimentaires, 
nommément en capsules pour faciliter la perte de poids. (7) 
Enregistrements sonores, nommément disques vidéo contenant 
des exercices, des cours de conditionnement physique, des 
cours de yoga et des cours de Pilates. (8) Vêtements, 
nommément vêtements de sport, d'exercice et de gymnastique. . 
(9) Appareils d'exercice, nommément haltères longs, poids et 
haltères, haltères à ressorts ainsi qu'équipement d'entraînement 
aux poids et en force musculaire. SERVICES: (1) Services 
d'achat à domicile par Internet et à la télévision, nommément 
d'articles de sport, d'équipement de conditionnement physique et 
de vêtements. (2) Élaboration de programmes de 
conditionnement physique. (3) Cours, en l'occurrence exercices, 
cours de conditionnement physique, cours de yoga et cours de 
Pilates. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,414,009. 2008/10/09. HARRIS RESEARCH, INC. (corporation 
Utah), 1530 North 1000, West Logan, Utah, 84321, 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

NO DUST. NO MESS. NO ODOR.
SERVICES: Retail and online retail sale of wood cleaners, wood 
surface finishing and refinishing coatings and resurfacing 
coatings; refinishing and resurfacing services for wood surfaces, 
furniture, floors, cabinets, doors, trims. Priority Filing Date: July 
03, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/514168 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail et vente au détail en ligne de 
nettoyants pour le bois ainsi que d'enduits de finition, de 
revernissage et de resurfaçage de surfaces en bois; services de 
revernissage et de resurfaçage de surfaces en bois, de mobilier, 
de planchers, d'armoires, de portes et de garnitures. Date de 
priorité de production: 03 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/514168 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,414,019. 2008/10/09. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PROCARDIO
WARES: Recipe and/or ingredient mix to be used in bakery 
products, namely bread, loaf, hot dog buns, hamburger buns, 
tortilla, bagels, english muffins, pita, naan; muffins; biscuits; 
cookies; crackers; snack cakes; dry bread, namely melba toast, 
rusks, croutons, bread stuffing, bread crumbs; breakfast cereal; 
rice; pasta; snack foods, namely, cereal based, corn-based, fruit 
based, granola-based, rice-based, wheat-based. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Recettes et/ou mélanges d'ingrédients pour 
les produits de boulangerie, nommément pain, pains à hot dog, 
pains à hamburger, tortillas, bagels, muffins anglais, pita, nan; 
muffins; biscuits secs; biscuits; craquelins; petits gâteaux; pain 
séché, nommément biscottes Melba, biscottes, croûtons, farce 
au pain, chapelure; céréales de déjeuner; riz; pâtes alimentaires; 
grignotines, nommément grignotines à base de céréales, de 
maïs, de fruits, de granola, de riz et de blé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,414,056. 2008/10/09. People's Moving Limited, #3215 East 
46th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5S 1B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KESMAN & ASSOCIATES, 8452 DUFF STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5P4S6

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark. The trade-
mark has no background colour.

The translation provided by the applicant of the Chinese 
characters is "People's Moving" in English. The transliteration 
provided by the applicant of the Chinese character(s) is, from left 
to right, in Mandarin as "Ren Ren Ban Yun", and in Cantonese 
as "Yan Yan Ban Wan".

The right to the exclusive use of MOVING (in Chinese) is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Moving supplies, namely boxes, tubes, carts, shelving, 
packaging tape and dispensers, bubble cushioning, polyfoam 
wrap, packaging paper, plastic bags, labels and wrap cutters. 
SERVICES: Moving, storage and packing of new and used 
household goods and any kind of commercial furniture, fixtures, 
computer equipment and machinery. Used in CANADA since 
March 01, 1993 on wares and on services.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. La marque de commerce n'a pas de 
couleur d'arrière-plan.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est « People's Moving »; leur translittération est, de gauche à 
droite, « Ren Ren Ban Yun » en mandarin et « Yan Yan Ban 
Wan » en cantonais.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
MOVING (en chinois) en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Fournitures de déménagement, nommément 
boîtes, tubes, chariots, rayonnage, ruban d'emballage et 
distributeurs, matériau de protection à bulles, emballage de 
mousse polyuréthane, papier d'emballage, sacs de plastique, 
étiquettes et couteaux pour emballage. SERVICES:
Déménagement, entreposage et emballage d'articles neufs ou 
d'occasion pour la maison ainsi que de mobilier commercial, 
d'accessoires, d'équipement informatique et de machinerie en 
tous genres. Employée au CANADA depuis 01 mars 1993 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,414,065. 2008/10/09. Matt White, 208 Hollywood Avenue, 
Toronto, ONTARIO M2N 3K6

ACADEMIC ALL-STARS
SERVICES: Educational services, namely, providing tutoring for 
grades 1 to 12 (all subjects), university and college (all subjects), 
provincial exam preparation, university and private school exam 

preparation, special exam preparation, writing and editing skills, 
study skills and gifted programs. Used in CANADA since 
September 01, 2007 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de tutorat 
pour les élèves du primaire et du secondaire (pour toutes les 
matières) ainsi que les étudiants des niveaux universitaire et 
collégial (pour toutes les matières), préparation aux examens 
provinciaux, préparation aux examens d'université et d'école 
privée, préparation aux examens spéciaux, programmes de 
développement des aptitudes de rédaction et de révision, offre 
de techniques d'étude et programmes pour les doués. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2007 en liaison 
avec les services.

1,414,071. 2008/10/09. Buddybandz Products Inc., 146 Chemin 
Mont Catherine, Ste. Agathé Dés Mont, QUEBEC J8C 2Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O'CONNOR 
STREET, SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

BUDDYBANDZ
WARES: Allergy identification bracelets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bracelets mentionnant les allergies du 
porteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,414,119. 2008/10/10. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA, 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SHO
WARES: Outboard motors and structural parts therefor. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs hors-bord et pièces connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,121. 2008/10/10. 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

M.I. GREATROOM
SERVICES: Hotel, restaurant, cafe, bar & cocktail lounge 
services; provision of general purpose facilities for meetings. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel, de restaurant, de café, de bar et 
de bar-salon; offre d'installations polyvalentes pour les réunions. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,414,122. 2008/10/10. 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

EAT. DRINK. CONNECT.
SERVICES: Hotel, restaurant, cafe, bar and cocktail lounge 
services; provision of general purpose facilities for meetings; 
retail store services featuring convenience items for travelers 
and general merchandise; concession stands featuring food and 
beverages; providing facilities for business meetings; providing 
facilities for the use of office equipment and machinery. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel, de restaurant, de café, de bar et 
de bar-salon; offre d'installations polyvalentes pour les réunions; 
services de magasin de détail offrant des articles de 
consommation courante pour les voyageurs et des 
marchandises générales; services de comptoirs de vente 
d'aliments et de boissons; offre d'installations pour les réunions 
d'affaires; offre d'installations pour l'utilisation d'appareils et 
d'équipement de bureau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,414,135. 2008/10/10. Audiokinetic Inc., 409 Saint-Nicolas 
Street, Suite 300, Montreal, QUEBEC H2Y 2P4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2

SOUNDSEED
WARES: Computer software which synthetizes and/or generates 
sounds for interactive medias. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel qui synthétise et/ou génère des sons 
pour les médias interactifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,414,157. 2008/10/10. Bayer Aktiengesellschaft, Q-26, D-51368 
Leverkusen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ALION
WARES: Chemical preparations for use in agriculture, 
horticulture and forestry and chemical preparations for the 
treatment of seeds, fertilizer; preparations for killing weeds and 
destroying vermin, insecticides, herbicides, fungicides. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de produits chimiques pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie ainsi que préparations 
de produits chimiques pour le traitement des semences, engrais; 

produits pour tuer les mauvaises herbes et éliminer les 
ravageurs, insecticides, herbicides, fongicides. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,175. 2008/10/10. Mark's Work Wearhouse Ltd., 1035 64th 
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: All types of footwear namely, boots, shoes, slippers, 
and sandals; components and elements used in the manufacture 
of footwear namely, soles, uppers, insoles, and footbeds. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tous les types d'articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, pantoufles et sandales; pièces 
et éléments pour la fabrication d'articles chaussants, 
nommément semelles extérieures, empeignes, semelles 
intérieures, et assises plantaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,414,185. 2008/10/10. Pinty's Delicious Foods Inc., 5063 North 
Service Road, Burlington, ONTARIO L7L 5H6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

PINTY'S DELICIOUS FOODS FRESHLY 
PREPARED

WARES: Chicken; fully cooked chicken meals. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on wares.

MARCHANDISES: Poulet; repas de poulet entièrement cuit. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les marchandises.
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1,414,188. 2008/10/10. Burger King Corporation, 5505 Blue 
Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: (1) Potato-based snack foods. (2) Vegetable-based 
snack foods; cereal-based snack foods. Used in CANADA since 
at least as early as September 03, 2008 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Grignotines à base de pomme de terre. 
(2) Grignotines à base de légumes; grignotines à base de 
céréales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 03 septembre 2008 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,414,196. 2008/10/10. Sears, Roebuck and Co., Department 
766, 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois, 60719, 
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: Footwear namely shoes, boots, sandals, slippers and 
athletic shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles et chaussures 
d'entraînement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,414,263. 2008/10/10. 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

C 250
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.

1,414,266. 2008/10/14. 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

AVALANCHE
WARES: Herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,414,288. 2008/10/01. 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

FRESH 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.

1,414,294. 2008/10/02. NAKED JUICE CO. OF GLENDORA, 
INC., 935 W. 8th Street, Azusa, California 91702, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

NAKED
WARES: Juice drinks, namely, non-alcoholic fruit juice-based 
drinks, non-alcoholic vegetable juice-based drinks, non-alcoholic 
fruit and vegetable juice-based drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons au jus, nommément boissons non 
alcoolisées à base de jus de fruits, boissons non alcoolisées à 
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base de jus de légumes, boissons non alcoolisées à base de jus 
de fruits et de légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,414,296. 2008/10/02. INTERNATIONAL COUNCIL OF 
GRAPHIC DESIGN ASSOCIATIONS (ICOGRADA) an 
association duly constituted under Part lll of the Québec 
Companies Act, 455 Saint-Antoine Street West, Suite 5510, 
Montréal, QUEBEC H2Z 1J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN 
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

WORLD DESIGN SURVEY
SERVICES: Creation of a joint research partnership and working 
model for mapping of the contribution of the design economy 
within an international context, by undertaking comparative 
studies measuring the state of maturity of the design economy, 
the scope of industry development and public policy responses 
in representative countries. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Création de partenariat de recherche et de modèle 
de travail pour établir l'apport économique de l'industrie du 
graphisme dans un contexte international, par la réalisation 
d'études comparatives évaluant la maturité de l'industrie du 
graphisme, l'étendue du développement de l'industrie ainsi que 
des politiques publiques des pays représentatifs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,414,297. 2008/10/02. Nova Produce LP, 366 Edson Street, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7J 0P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEVENSON 
HOOD & THORNTON BEAUBIER LLP, 500, 123  - 2ND 
AVENUE SOUTH, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K7E6

NOVA PRODUCE
WARES: Produce, namely fruit and vegetables. SERVICES:
Distributor of produce, namely fruit and vegetables, to 
wholesalers, food service companies and grocers. Used in 
CANADA since August 06, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits agricoles, nommément fruits et 
légumes. SERVICES: Distribution de produits agricoles, 
nommément de fruits et de légumes, aux grossistes, aux 
compagnies de services d'alimentation et aux épiciers. 
Employée au CANADA depuis 06 août 2001 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,414,298. 2008/10/03. PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill 
Road, Purchase, NY 10577-1444, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

DRINKFINITY
WARES: Refrigerated beverage dispensing units. Priority Filing 
Date: September 03, 2008, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 77/561,469 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs de boissons réfrigérées. Date
de priorité de production: 03 septembre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/561,469 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,414,305. 2008/10/03. Jim Sand, 135 Grandin Woods Estates, 
St. Albert, ALBERTA T8N 2Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DUNCAN & CRAIG 
LLP, 2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9

Your Future starts here.
SERVICES: Real estate investment services. Used in CANADA 
since August 08, 2008 on services.

SERVICES: Services de placement immobilier. Employée au 
CANADA depuis 08 août 2008 en liaison avec les services.

1,414,324. 2008/10/14. 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

WARES: Energy drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,414,336. 2008/10/14. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

INTUVUE
WARES: Radar; components of radar systems, namely 
processors, transmitters, receivers, antenna drives, control 
panels and antennae. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Radars; composants de radar, nommément 
processeurs, émetteurs, récepteurs, mécanismes de rotation 
d'antenne, tableaux de commande et antennes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,414,362. 2008/10/06. Home Decor Inc., 6650 Tomken Road, 
Mississauga, ONTARIO L5T 1N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC DIONNE, 77 
City Centre Dr, Suite 700, Mississauga, ONTARIO, L5B1M5

CONNECT-A-MAT
WARES: Flooring mats and rugs. Used in CANADA since at 
least as early as September 2003 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol (carpettes et tapis). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,414,363. 2008/10/06. Home Decor Inc., 6650 Tomken Road, 
Mississauga, ONTARIO L5T 1N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC DIONNE, 77 
City Centre Dr, Suite 700, Mississauga, ONTARIO, L5B1M5

CONNECT-A -RUG
WARES: Flooring mats, carpeting. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Carpettes, tapis. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,543. 2008/10/14. CTV LIMITED, 9 Channel Nine Court, 
Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA 
VANDERKOLK, C/O LEGAL DEPARTMENT, 9 CHANNEL NINE 
COURT, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S4B5

POP ALTERNATIVE
WARES: Clothing, namely jackets, scarfs, hats, toques, 
headbands; Casual clothing; sports clothing, golf clothing; golf 
balls, key chains, purse size mirrors, balloons, plastic shopping 
bags, canvas shopping bags, back packs, computer bags, fanny 
packs, pens, magnetic memo boards, lighters, flying discs, 
keepmates, namely plastic carrying containers for wearing 
around the neck, beach towels, mugs, rulers, clocks, calculators, 
lapel pins, novelty buttons, stickers, banners, ice scrapers, oven 
mitts, aprons, letter openers, beach mats, beach bags, beach 
balls, record keeping kits, namely monthly fillers and record 
forms; desk note pads, portfolios; director chairs, mouse pags; 
umbrellas, visors; pre-recorded compact disks and CD-ROMS 
(with the content of the disks being programs, shows, videos, 
concerts, music, printed materials, photographs, games and/or 
databases), pre-recorded computer disks containing programs, 
shows, videos, concerts, music, printed materials, photographs, 
games and/or databases, pre-recorded audio and video tapes, 
cassettes and video disks, none of which contain software per se 
and all of which are for use in the entertainment, teaching and/or 
education industries; printed publications, namely manuals, 
newsletters, brochures, magazines, pamphlets, flyers, calendars 
and postcards. SERVICES: Radio programming services and 
radio broadcasting services; promoting community activities and
charitable donations through radio programming services and 
radio broadcasting services; interactive electronic 
communications services, namely the operation of an Internet 

website for the purpose of providing on-line chats, email, direct 
sales, information and radio webcasts; providing information on a 
wide variety of topies of general interest to the consuming public, 
via the media of radio, satellite, computer, telephone, audio, 
video and/or via the World Wide Web on the global Internet or 
through electronic mail; entertainment services, namely an 
ongoing series of shows featuring commentary, news, arts, 
fashion, lifestyle, sports, music and/or performances through the 
mediums of radio, satellite, computer, telephone, electronic mail, 
digital/wireless, audio and video media and/or the Internet. Used
in CANADA since as early as August 29, 2008 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, écharpes, 
chapeaux, tuques, bandeaux; vêtements tout-aller; vêtements de 
sport, vêtements de golf; balles de golf, chaînes porte-clés, 
miroirs pour sac à main, ballons, sacs à provisions en plastique, 
sacs à provisions en toile, sacs à dos, sacs pour ordinateur, sacs 
banane, stylos, pense-bêtes magnétiques, briquets, disques 
volants, contenants personnels, nommément contenants en 
plastique pour porter autour du cou, serviettes de plage, grandes 
tasses, règles, horloges, calculatrices, épinglettes, macarons de 
fantaisie, autocollants, banderoles, grattoirs à glace, gants de 
cuisinier, tabliers, coupe-papier, tapis de plage, sacs de plage, 
ballons de plage, nécessaires pour la tenue de dossiers, 
nommément classeurs mensuels et formulaires d'archivage; 
blocs-notes de bureau, porte-documents; fauteuils de régisseur, 
tapis de souris; parapluies, visières; disques compacts et CD-
ROM préenregistrés (contenant des émissions, des spectacles, 
des vidéos, des concerts, de la musique, des imprimés, des 
photographies, des jeux et/ou des bases de données), 
disquettes préenregistrées contenant des émissions, des 
spectacles, des vidéos, des concerts, de la musique, des 
imprimés, des photos, des jeux et/ou des bases de données, 
cassettes vidéo et audio préenregistrées, cassettes et disques 
vidéo, aucun de ces articles ne contenant de logiciel en tant que 
tel et tous ces articles étant conçus pour le divertissement, 
l'enseignement et/ou l'éducation; publications imprimées, 
nommément manuels, bulletins, brochures, magazines, 
dépliants, prospectus, calendriers et cartes postales. 
SERVICES: Services de programmation radiophonique et 
services de radiodiffusion; promotion d'activités communautaires 
et de dons de bienfaisance par l'intermédiaire de services de 
programmation radiophonique et de services de radiodiffusion; 
services de communications électroniques interactives, 
nommément exploitation d'un site Web pour offrir des services 
de clavardage en ligne, courriel, ventes directes, information et 
webémissions de radio; diffusion d'information sur un grand 
nombre de sujets d'intérêt général pour le grand public, par 
radio, satellite, ordinateur, téléphone, audio, vidéo et/ou Web sur 
Internet ou par courriel; services de divertissement, nommément 
série continue d'émissions ayant trait aux commentaires, aux 
nouvelles, à l'art, à la mode, aux habitudes de vie, au sport, à la 
musique et/ou aux représentations par radio, satellite, 
ordinateur, téléphone, courriel, support numérique/sans fil, 
support audio et vidéo et/ou Internet. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 29 août 2008 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,414,739. 2008/10/16. ELECTROLUX HOME PRODUCTS, 
INC., a Delaware corporation, 20445 Emerald Parkway SW, 
Suite 250, Cleveland, Ohio  44135-0920, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

POWERPLUS FREEZE
WARES: Refrigerators and controls and components thereof. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs ainsi que commandes et 
pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,414,740. 2008/10/16. ELECTROLUX HOME PRODUCTS, 
INC., a Delaware corporation, 20445 Emerald Parkway SW, 
Suite 250, Cleveland, Ohio, 44135-0920, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PRO-SELECT
WARES: Clothes washers, dishwashers, refrigerators, cooktops, 
stoves, ranges, ovens and clothes dryers, and controls therefore. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses, lave-vaisselle, réfrigérateurs, 
surfaces de cuisson, cuisinières, fourneaux de cuisine, fours et 
sécheuses ainsi que commandes connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,741. 2008/10/16. ELECTROLUX HOME PRODUCTS, 
INC., a Delaware corporation, 20445 Emerald Parkway SW, 
Suite 250, Cleveland, Ohio, 44135-0920, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

READY-SELECT
WARES: Clothes washers, dishwashers, refrigerators, cooktops, 
stoves, ranges, ovens and clothes dryers, and controls therefore. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses, lave-vaisselle, réfrigérateurs, 
surfaces de cuisson, cuisinières, fourneaux de cuisine, fours et 
sécheuses ainsi que commandes connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,742. 2008/10/16. ELECTROLUX HOME PRODUCTS, 
INC., a Delaware corporation, 20445 Emerald Parkway SW, 
Suite 250, Cleveland, Ohio   44135-0920, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

EXPRESS-SELECT

WARES: Clothes washers, dishwashers, refrigerators, cooktops, 
stoves, ranges, ovens and clothes dryers, and controls therefore. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses, lave-vaisselle, réfrigérateurs, 
surfaces de cuisson, cuisinières, fourneaux de cuisine, fours et 
sécheuses ainsi que commandes connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,744. 2008/10/16. ELECTROLUX HOME PRODUCTS, 
INC., a Delaware corporation, 20445 Emerald Parkway SW, 
Suite 250, Cleveland, Ohio   44135-0920, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

POWERPLUS ICE
WARES: Refrigerators and controls and components thereof. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs ainsi que commandes et 
pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,414,750. 2008/10/16. Den-Mat Holdings, LLC, 2727 Skyway 
Drive, Santa Maria, CA 93455, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

LUMIBRIGHT
WARES: Dental product, namely, a foam container that holds 
bleach for tooth whitening. Priority Filing Date: October 11, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/590,892 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit dentaire, nommément un contenant 
en mousse qui contient un agent de blanchiment pour le 
blanchiment des dents. Date de priorité de production: 11 
octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/590,892 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,752. 2008/10/16. Brett Di Paolo, 5785 Kennedy Rd, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 2G3

FLARE
WARES:  Utility lighters, cigarette lighters. Used in CANADA 
since January 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Briquets utilitaires, briquets. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises.
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1,414,755. 2008/10/16. Joshua Perets, 271 Maupassant Street, 
Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9G 3B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

1964
WARES: Women's clothing, namely junior and young female 
contemporary sportswear, namely tops, shirts, T-shirts, 
sweaters, sweatshirts, zip up hoodies, tank tops, camisoles, polo 
shirts, pull-overs, bomber jackets, pants, jogging pants, dresses, 
jeans, capris, loungewear, skirts, shorts, undergarments; men's 
clothing,namely junior and young male contemporary 
sportswear, namely namely tops, shirts, sweaters, t-shirts, 
sweatshirts, zip up hoodies, tank tops, polo shirts, pull-overs, 
bomber jackets, pants, jogging pants, jeans, sweat pants, shorts, 
undergarments; women's accessories, namely junior and young 
female contemporary accessories, namely scarves, handbags, 
wallets, belts, and hats; men's accessories, namely junior and 
young male contemporary accessories, namely scarves, wallets, 
belts, and hats; women's cosmetics, namely junior and young 
female contemporary cosmetics, namely eyeliner, eye pencil, 
lipstick, lip gloss, lip pencil, nail polish, body shimmer; women's 
costume jewellery, namely junior and young female 
contemporary costume jewellery, namely rings, barrettes, 
necklaces, bracelets, and earrings; Mens jewellery, namely 
junior and young male contemporary jewellery, namely rings, 
necklaces, and bracelets; girl's and boys sportswear clothing, 
namely tops, shirts, sweaters, t-shirts, sweatshirts, tank tops, 
polo shirts, pull-overs, zip-up hoodies, bomber jackets, pants, 
jeans, sweat pants, loungewear, shorts, undergarments; girl's 
sportswear clothing, namely dresses, capris, skirts; girl's and 
boys accessories, namely scarves, wallets, belts, and hats; girl's 
handbags. SERVICES: Retail services, namely operation of 
retail stores and an internet website selling junior and young 
female and male contemporary sportswear clothing, and 
accessories; and junior and young female contemporary 
costume jewellery and cosmetics; junior and young male 
contemporary jewellery; and girls and boys sportswear clothing 
and accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
vêtements sport contemporains pour fillettes et jeunes femmes, 
nommément hauts, chemisiers, tee-shirts, chandails, pulls 
d'entraînement, gilets à capuchons à fermeture éclair, 
débardeurs, camisoles, polos, pulls, blousons d'aviateur, 
pantalons, pantalons de jogging, robes, jeans, pantalons capris, 
vêtements de détente, jupes, shorts, vêtements de dessous; 
vêtements pour hommes, nommément vêtements sport 
contemporains pour garçons et jeunes hommes, nommément 
hauts, chemises, chandails, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
gilets à capuchons à fermeture éclair, débardeurs, polos, 
chandails, blousons d'aviateur, pantalons, pantalons de jogging, 
jeans, pantalons d'entraînement, shorts, vêtements de dessous; 
accessoires pour femmes, nommément accessoires 
contemporains pour fillettes et jeunes femmes, nommément 
foulards, sacs à main, portefeuilles, ceintures et chapeaux; 
accessoires pour hommes, nommément accessoires 
contemporains pour garçons et jeunes hommes, nommément 
foulards, portefeuilles, ceintures et chapeaux; cosmétiques pour 

femmes, nommément cosmétiques contemporains pour fillettes 
et jeunes femmes, nommément traceur pour les yeux, crayon 
pour les yeux, rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, 
vernis à ongles, scintillant pour le corps; bijoux de fantaisie pour 
femmes, nommément bijoux de fantaisie contemporains pour 
fillettes et jeunes femmes, nommément bagues, barrettes, 
colliers, bracelets et boucles d'oreilles; bijoux pour hommes, 
nommément bijoux contemporains pour garçons et jeunes 
hommes, nommément bagues, colliers et bracelets; vêtements 
sport pour fillettes et garçons, nommément hauts, chemises, 
chandails, tee-shirts, pulls d'entraînement, débardeurs, polos, 
pulls, gilets à capuchons à fermeture éclair, blousons d'aviateur, 
pantalons, jeans, pantalons d'entraînement, vêtements de 
détente, shorts, vêtements de dessous; vêtements sport pour 
fillettes, nommément robes, pantalons capris, jupes; accessoires 
pour fillettes et garçons, nommément foulards, portefeuilles, 
ceintures et chapeaux; sacs à main pour fillettes. SERVICES:
Services de vente au détail, nommément exploitation de 
magasins de détail et d'un site Internet spécialisés dans la vente 
de vêtements et d'accessoires sport pour fillettes, garçons, 
jeunes femmes et jeunes hommes; bijoux de fantaisie 
contemporains et cosmétiques pour fillettes et jeunes femmes; 
bijoux contemporains pour garçons et jeunes hommes; 
accessoires et vêtements sport pour fillettes et garçons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,414,765. 2008/10/10. L'Association provinciale des 
constructeurs d'habitations du Québec Inc., 5930 boul. Louis H. 
Lafontaine, Anjou, QUÉBEC H1M 1S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS 
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME, 
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8

CLÉS EN MAIN Maisons neuves
MARCHANDISES: Magazine d'information destiné aux 
consommateurs pour l'achat d'une maison neuve. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Informative magazine for consumers purchasing a new 
home. Used in CANADA since at least as early as September 
2008 on wares.

1,414,767. 2008/10/10. R N N INDUSTRIES INC., a company 
incorporated under the laws of Ontario, 88 Bathurst Glen Drive, 
Thornhill, ONTARIO L4J 8X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ASHER 
BREATROSS, 601 CLARK AVENUE WEST, SUITE 515, 
THORNHILL, ONTARIO, L4J8E1
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WARES: Whisky. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,414,771. 2008/10/10. TARIS Incorporated, 48 Brunswick 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5S 2L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEOFFREY D. 
BROWN, (MINDEN GROSS LLP), 145 KING STREET WEST, 
SUITE 2200, TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

TARIS
SERVICES: Advisory services for donors and investors to 
charities, non-profit organizations and socially motivated
enterprises. Used in CANADA since at least as early as 
September 26, 2008 on services.

SERVICES: Services de conseil pour les donateurs et les 
investisseurs qui contribuent à des oeuvres de bienfaisance, à 
des organismes sans but lucratif et à des entreprises 
socialement engagées. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 26 septembre 2008 en liaison avec les services.

1,414,773. 2008/10/16. Northwest & Ethical Investments L.P., 
155 University Avenue, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M5H 3B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SERVICES: Financial and investment services, namely, the 
operation and management of investment funds. Used in 
CANADA since at least as early as January 2008 on services.

SERVICES: Services financiers et de placement, nommément 
exploitation et gestion de fonds d'investissement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison 
avec les services.

1,414,774. 2008/10/16. Northwest & Ethical Investments L.P., 
155 University Avenue, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M5H 3B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

FONDS NORDOUEST
SERVICES: Financial and investment services, namely, the 
operation and management of investment funds. Used in 
CANADA since at least as early as January 2008 on services.

SERVICES: Services financiers et de placement, nommément 
exploitation et gestion de fonds d'investissement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison 
avec les services.

1,414,775. 2008/10/16. Northwest & Ethical Investments L.P., 
155 University Avenue, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M5H 3B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SERVICES: Financial and investment services, namely, the 
operation and management of investment funds. Used in 
CANADA since at least as early as January 2008 on services.

SERVICES: Services financiers et de placement, nommément 
exploitation et gestion de fonds d'investissement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison 
avec les services.

1,414,776. 2008/10/16. Northwest & Ethical Investments L.P., 
155 University Avenue, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M5H 3B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

NORTHWEST FUNDS
SERVICES: Financial and investment services, namely, the 
operation and management of investment funds. Used in 
CANADA since at least as early as January 2008 on services.

SERVICES: Services financiers et de placement, nommément 
exploitation et gestion de fonds d'investissement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison 
avec les services.

1,414,817. 2008/10/16. Times Telecom Inc., 400 North Tower, 
5811 Cooney Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3M1

The translation provided by the applicant of the Chinese words is 
CHINA COMMUNICATIONS. The transliteration provided by the 
applicant of the Chinese character(s) is ZHONG GUO TONG.

SERVICES: (1) Telecommunication services namely, local and 
long distance transmission of voice, data, graphic by means of 
telephone, telegraphic, cable and satellite transmissions. (2) 
Telephone call forwarding services, telephone calling card 
service and long distance telephone services. Used in CANADA 
since October 15, 2008 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois est 
CHINA COMMUNICATIONS. Toujours selon le requérant, la 
translittération des caractères chinois est ZHONG GUO TONG.

SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
transmission locale et interurbaine de la voix, de données et 
d'images, en l'occurrence transmission téléphonique, 
télégraphique, par câble et par satellite. (2) Services de renvoi 
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d'appels téléphoniques, services de carte d'appels téléphoniques 
et services d'appels interurbains. Employée au CANADA depuis 
15 octobre 2008 en liaison avec les services.

1,414,861. 2008/10/16. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd., NW, Calgary, ALBERTA T2N 4X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, 
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y2

BILBERRYRICH
WARES: Dietary and nutritional supplements namely, bilberry 
extracts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires nommément 
extraits de bleuet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,414,885. 2008/10/17. Hitlab ULC, 630 Rene Levesque West, 
Suite 2930, Montreal, QUEBEC H3B 1S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

HITLAB
SERVICES: Production and distribution of music and music 
video recordings downloadable from the Internet and via other 
communications networks; publishing services, namely, 
publication of digital music and music videos of others on the 
Internet; management of artists and personalities, namely 
representing music artists and musical groups, providing advice 
and counselling for and in the entertainment business; marketing 
services, namely promoting music artists, music, music videos 
and merchandising of others; evaluation of music and video 
recordings. Used in CANADA since at least as early as October 
18, 2007 on services.

SERVICES: Production et distribution d'enregistrements 
musicaux et vidéo téléchargeables à partir d'Internet et d'autres 
réseaux de communication; services d'édition, nommément 
édition de musique numérique et de vidéoclips pour des tiers sur 
Internet; gestion d'artistes et de personnalités, nommément 
représentation de musiciens et de groupes musicaux, offre de 
conseils et de counselling dans l'industrie du divertissement; 
services de marketing, nommément promotion de musiciens, de 
musique, de vidéoclips et de marchandises pour des tiers; 
évaluation d'enregistrements musicaux et vidéo. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 octobre 2007 en 
liaison avec les services.

1,414,886. 2008/10/17. Hitlab ULC, 630 Rene Levesque West, 
Suite 2930, Montreal, QUEBEC H3B 1S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Production and distribution of music and music 
video recordings downloadable from the Internet and via other 
communications networks; publishing services, namely, 
publication of digital music and music videos of others on the 
Internet; management of artists and personalities, namely 
representing music artists and musical groups, providing advice 
and counselling for and in the entertainment business; marketing 
services, namely promoting music artists, music, music videos 
and merchandising of others; evaluation of music and video 
recordings. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2008 on services.

SERVICES: Production et distribution d'enregistrements 
musicaux et de vidéoclips téléchargeables sur Internet et au 
moyen d'autres réseaux de communication; services d'édition, 
nommément édition de musique numérique et de vidéoclips de 
tiers sur Internet; gestion d'artistes et de personnsalités, 
nommément représentation d'artistes de la musique et de 
groupes musicaux, offre de conseils et de counseling ayant trait 
au secteur du divertissement; services de marketing, 
nommément promotion de musiciens, de musique, de vidéoclips 
et de marchandises de tiers; évaluation d'enregistrements 
musicaux et vidéo. . Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 septembre 2008 en liaison avec les services.

1,414,888. 2008/10/17. Ice Down Beverages Inc., 210 Millway 
Avenue, Unit 14, Concord, ONTARIO L4K 5K8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TARAS KULISH, 
(STEINBERG MORTON HOPE & ISRAEL LLP), 5255 YONGE 
STREET, SUITE 1100, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

ICE DOWN HEALTH & FITNESS
WARES: PURIFIED OXYGENATED WATER. SERVICES:
DISTRIBUTION OF PURIFIED OXYGENATED WATER. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Eau purifiée oxygénée. SERVICES:
Distribution d'eau purifiée oxygénée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,414,889. 2008/10/17. Security Equipment Corporation, 747 
Sun Park Drive, Fenton, Missouri 63026, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SABRE WILD MAX
WARES: Bear spray/repellant. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produit répulsif en vaporisateur pour se 
protéger des ours. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,414,890. 2008/10/17. Security Equipment Corporation, 747 
Sun Park Drive, Fenton, Missouri 63026, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SABRE WILD
WARES: Bear spray/repellant. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produit répulsif en vaporisateur pour se 
protéger des ours. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,414,935. 2008/10/17. Xmark Corporation, 309 Legget Drive, 
Kanata, ONTARIO K2K 3A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

ROAMALERT
WARES: Security system consisting of a central processor 
module, exciter antenna, bypass control panel and a responder 
for the purpose of monitoring ambulatory elderly patient. Used in 
CANADA since 1994 on wares.

MARCHANDISES: Système de sécurité composé d'un 
processeur central, d'une antenne excitatrice, d'un panneau de 
commande de dérivation et d'un transpondeur pour surveiller les 
patients sujets à l'errance. Employée au CANADA depuis 1994 
en liaison avec les marchandises.

1,414,948. 2008/10/17. MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA, 
Eckenheimer Landstrasse 100-104, 60318 Frankfurt am Main, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

SAKIRA
WARES: Pharmaceutical preparations for use in aesthetic 
dermatology, namely injectable gel preparations; beauty and 
body care preparations for use in aesthetic dermatology, namely 
injectable gel preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
dermatologie esthétique, nommément gels injectables; produits 
de beauté et de soins de la peau pour la dermatologie 
esthétique, nommément gels injectables. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,955. 2008/10/17. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The word 
IXIARO is dark green.  The line below the word IXIARO is light 
green on the top and dark green on the bottom.

WARES: Vaccines for human use. Priority Filing Date: August 
12, 2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 59967/2008 
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 IXIARO est vert foncé. La ligne sous le 
mot IXIARO est vert pâle sur le dessus et vert foncé en dessous.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. Date de 
priorité de production: 12 août 2008, pays: SUISSE, demande 
no: 59967/2008 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,414,956. 2008/10/17. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SOLVE
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WARES: Printed newsletters, journals and magazines related to 
medical studies and research regarding pharmaceutical 
preparations for the treatment of diabetes-related diseases and 
disorders. SERVICES: Educational services and providing of 
training communicated on-line related to the treatment of 
diabetes related diseases and disorders; medical and scientific 
research, namely, conducting clinical trials and studies for 
pharmaceutical preparations related to the treatment of diabetes 
related diseases and disorders and providing scientific 
information on the efficacy of pharmaceutical preparations for the 
treatment of diabetes related diseases and disorders; providing 
medical information on the efficacy of pharmaceutical 
preparations for the treatment of diabetes related diseases and 
disorders. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins imprimés, revues et magazines 
traitant d'études et de recherches médicales sur les préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
l iés au diabète. SERVICES: Services éducatifs et offre de 
formation en ligne sur le traitement des maladies et des troubles 
liés au diabète; recherche médicale et scientifique, nommément 
tenue d'essais et d'études cliniques sur des préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
liés au diabète, diffusion d'information scientifique sur l'efficacité 
des préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles liés au diabète; diffusion d'information 
médicale sur l'efficacité des préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles liés au diabète. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,414,962. 2008/10/17. 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

BODYFIT
WARES: Tampons. Priority Filing Date: October 17, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/595,141 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tampons. Date de priorité de production: 17 
octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/595,141 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,988. 2008/10/17. CORKSRIBAS - INDÚSTRIA 
GRANULADORA DE CORTIÇA, S.A., Rua do Fial, S/N, 4536-
907 S. Paio de Oleiros, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HUNT BIGGS LLP, 
5459 CANOTEK ROAD, UNIT #6, OTTAWA, ONTARIO, 
K1J9M3

WARES: Parquet flooring of cork and of cork-based 
conglomerates; cork tiles and tiles of cork-based conglomerates 
for floor, wall and ceiling coverings; pavement tiles made of cork 
or of cork conglomerates or containing cork in its composition; 
underlays of agglomerated cork. Priority Filing Date: May 20, 
2008, Country: PORTUGAL, Application No: 433132 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parquet mosaïque en liège et en liège 
aggloméré; carreaux de liège et carreaux en liège aggloméré 
pour revêtements de planchers, de murs et de plafonds; 
carreaux de pavé en liège, en liège aggloméré ou contenant du 
liège dans sa composition; sous-couches de liège aggloméré. 
Date de priorité de production: 20 mai 2008, pays: PORTUGAL, 
demande no: 433132 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,415,001. 2008/10/17. Guru Bicycle Manufacturing Inc., 2460 
rue Michelin, Laval, QUEBEC H7L 5C3 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

FREE FLO
WARES: Bicycles and bicycle seat posts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos et tiges de selle de vélo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,002. 2008/10/17. WP IP, LLC, 28 East 28th Street, 8th 
Floor, New York, New York, 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

STAY BRIGHT
WARES: Bed sheets, comforters, pillow shams and towels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Draps, édredons, couvre-oreillers et 
serviettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,415,006. 2008/10/17. Scalar Decisions Inc., 36 Toronto Street, 
Suite 408, Toronto, ONTARIO M5C 2C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PETER MACRAE 
DILLON, (SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A3V8

SERVICES: (1) Computer consulting and organization, 
development of specific applications, turnkey installation of 
software packages, systems integration, third-party applications 
maintenance, information management, operation of computer 
centres, establishment and supervision of teamwork for the 
design and development of specific applications, systems 
engineering and network engineering, namely engineering of 
local area networks and storage area networks, data capture; 
training of specialized information technology staff; development 
of software and software systems, computer programming, 
development of databases. (2) Consultancy, advice, assistance, 
analysis, design, evaluation and programming services relating 
to computer software, firmware, hardware and information 
technology, consultancy and advice relating to the evaluation, 
choosing and implementation of computer software, firmware, 
hardware, information technology and of data processing 
systems, provision of information relating to technical matters 
and information technology. (3) Information technology 
consultancy services; provision of information relating to the 
implementation of computerized business systems and 
communications systems; development and design of 
computerized business and communications systems and 
consultancy services relating thereto; computer programming 
services; information, advisory and consultancy services all 
relating to the aforesaid. Used in CANADA since July 2004 on 
services.

SERVICES: (1) Conseils en informatique et organisation 
informatique, développement d'applications particulières, 
installation clé en main de progiciels, intégration de systèmes, 
maintenance d'applications de tiers, gestion de l'information, 
exploitation de centres informatiques, établissement et 
supervision du travail d'équipe pour la conception et le 
développement d'applications particulières, ingénierie des 
systèmes et ingénierie de réseaux, nommément ingénierie de 
réseaux locaux et de réseaux de stockage, saisie de données; 
formation de personnel spécialisé en technologies de 
l'information; développement de logiciels et de systèmes 
logiciels, programmation informatique, développement de bases 
de données. (2) Services de conseil, d'aide, d'analyse, de 
conception, d'évaluation et de programmation ayant trait aux 
logiciels, aux micrologiciels, au matériel informatique et aux 
technologies de l'information, services de conseil ayant trait à 
l'évaluation, au choix et à la mise en oeuvre de logiciels, de 
micrologiciels, de matériel informatique, de technologies de

l'information et de systèmes de traitement de données, diffusion 
d'information ayant trait aux questions techniques et aux 
technologies de l'information. (3) Services de conseil en 
technologies de l'information; offre d'information ayant trait à la 
mise en oeuvre de systèmes administratifs et de systèmes de 
communication informatisés; élaboration et conception de 
systèmes administratifs et de systèmes de communication 
informatisés, ainsi que services de conseil connexes; services 
de programmation informatique; services d'information et de 
conseil ayant trait aux services susmentionnés. Employée au 
CANADA depuis juillet 2004 en liaison avec les services.

1,415,007. 2008/10/17. Scalar Decisions Inc., 36 Toronto Street, 
Suite 408, Toronto, ONTARIO M5C 2C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PETER MACRAE 
DILLON, (SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A3V8

design.deploy.manage
SERVICES: (1) Computer consulting and organization, 
development of specific applications, turnkey installation of 
software packages, systems integration, third-party applications 
maintenance, information management, operation of computer 
centres, establishment and supervision of teamwork for the 
design and development of specific applications, systems 
engineering and network engineering, namely engineering of 
local area networks and storage area networks, data capture; 
training of specialized information technology staff; development 
of software and software systems, computer programming, 
development of databases. (2) Consultancy, advice, assistance, 
analysis, design, evaluation and programming services relating 
to computer software, firmware, hardware and information 
technology, consultancy and advice relating to the evaluation, 
choosing and implementation of computer software, firmware, 
hardware, information technology and of data processing 
systems, provision of information relating to technical matters 
and information technology. (3) Information technology 
consultancy services; provision of information relating to the 
implementation of computerized business systems and 
communications systems; development and design of 
computerized business and communications systems and 
consultancy services relating thereto; computer programming 
services; information, advisory and consultancy services all 
relating to the aforesaid. Used in CANADA since July 2004 on 
services.

SERVICES: (1) Conseils en informatique et organisation 
informatique, développement d'applications particulières, 
installation clé en main de progiciels, intégration de systèmes, 
maintenance d'applications de tiers, gestion de l'information, 
exploitation de centres informatiques, établissement et 
supervision du travail d'équipe pour la conception et le 
développement d'applications particulières, ingénierie des 
systèmes et ingénierie de réseaux, nommément ingénierie de 
réseaux locaux et de réseaux de stockage, saisie de données; 
formation de personnel spécialisé en technologies de 
l'information; développement de logiciels et de systèmes 
logiciels, programmation informatique, développement de bases 
de données. (2) Services de conseil, d'aide, d'analyse, de 
conception, d'évaluation et de programmation ayant trait aux 
logiciels, aux micrologiciels, au matériel informatique et aux 
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technologies de l'information, services de conseil ayant trait à 
l'évaluation, au choix et à la mise en oeuvre de logiciels, de 
micrologiciels, de matériel informatique, de technologies de 
l'information et de systèmes de traitement de données, diffusion 
d'information ayant trait aux questions techniques et aux 
technologies de l'information. (3) Services de conseil en 
technologies de l'information; offre d'information ayant trait à la 
mise en oeuvre de systèmes administratifs et de systèmes de 
communication informatisés; élaboration et conception de 
systèmes administratifs et de systèmes de communication 
informatisés, ainsi que services de conseil connexes; services 
de programmation informatique; services d'information et de 
conseil ayant trait aux services susmentionnés. Employée au 
CANADA depuis juillet 2004 en liaison avec les services.

1,415,008. 2008/10/17. Doctor's Associates Inc., 300 South Pine 
Island Road, Suite 306, Plantation, Florida 33324, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SUBWAY THINK FRESH. EAT FRESH.
SERVICES: Restaurant services; sandwich shop services; 
catering services; take-out food services. Used in CANADA 
since at least as early as March 2008 on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de sandwicherie; 
services de traiteur; services de mets à emporter. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison 
avec les services.

1,415,009. 2008/10/17. Doctor's Associates Inc., 300 South Pine 
Island Road, Suite 306, Plantation, Florida 33324, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

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

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

SERVICES: Restaurant services; sandwich shop services; 
catering services; take-out food services. Used in CANADA 
since at least as early as March 2008 on services.

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

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

SERVICES: Services de restaurant; services de sandwicherie; 
services de traiteur; services de mets à emporter. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison 
avec les services.

1,415,010. 2008/10/17. Doctor's Associates Inc., 300 South Pine 
Island Road, Suite 306, Plantation, Florida 33324, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

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

SERVICES: Restaurant services; sandwich shop services; 
catering services; take-out food services. Used in CANADA 
since as early as March 2008 on services.

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

SERVICES: Services de restaurant; services de sandwicherie; 
services de traiteur; services de mets à emporter. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les 
services.

1,415,011. 2008/10/17. Doctor's Associates Inc., 300 South Pine 
Island Road,  Suite 306, Plantation, Florida, 33324, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SUBWAY PENSEZ FRAIS. MANGEZ 
FRAIS.

SERVICES: Restaurant services; sandwich shop services; 
catering services; take-out food services. Used in CANADA 
since at least as early as March 2008 on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de sandwicherie; 
services de traiteur; services de mets à emporter. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison 
avec les services.

1,415,014. 2008/10/20. The Friendly Stranger Corporation, 241 
Queen Street West, Toronto, ONTARIO M5V 1Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

SCREEN MACHINE
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WARES: Coin operated vending machine that dispenses parts to 
be attached to or placed inside a smoker's pipe to improve the 
performance of the smoker's pipe. Used in CANADA since at 
least as early as 1994 on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs actionnés par des pièces de 
monnaie pour la distribution de pièces à fixer ou à installer à 
l'intérieur d'une pipe pour améliorer l'efficacité de la pipe. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en 
liaison avec les marchandises.

1,415,035. 2008/10/20. Russell Stover Candies, Inc., 4900 Oak 
Street, Kansas City, Missouri, 64112-2702, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COLOR ME EASTER
WARES: Candy; chocolate candies. Priority Filing Date: June 
26, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/508,880 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons; bonbons au chocolat. Date de 
priorité de production: 26 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/508,880 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,415,045. 2008/10/20. AGRIUM INC., 13131 LAKE FRASER 
DRIVE S.E., CALGARY, ALBERTA T2J 7E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SMARTER WAYS TO GROW
SERVICES: Operation of a business selling and distributing 
agricultural, professional and consumer products for growing and 
protecting plants. Used in CANADA since February 2007 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un commerce spécialisé dans la 
vente et la distribution de produits agricoles, professionnels et de 
consommation pour la culture et la protection des plantes. 
Employée au CANADA depuis février 2007 en liaison avec les 
services.

1,415,063. 2008/10/20. Norpac Foods, Inc., 4350 S.W. 
Galewood Street, P.O. Box 2249, Lake Oswego, Oregon  97035, 
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

CHILI SUPREME
WARES: Soups. Priority Filing Date: June 16, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/500,046 in 

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

MARCHANDISES: Soupes. Date de priorité de production: 16 
juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/500,046 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,073. 2008/10/20. John B. Stetson Company, 86 Hudson 
Street, Hoboken, New Jersey 07030, 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

ALL AMERICAN STETSON
WARES: Aftershave preparations; cologne. Priority Filing Date: 
July 14, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/521,043 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations après-rasage; eau de Cologne. 
Date de priorité de production: 14 juillet 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/521,043 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,415,094. 2008/10/20. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
Ku, Toyko, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

S-AIR Cast
WARES: Application software for wireless signal transmission; 
home theatre system, namely, audio/video disc 
players/recorders, audio/video disc players/recorders equipped 
with hard disc drives (HDDS), audio/video cassette 
players/recorders, audio/video tape players/recorders, television 
receivers, liquid crystal display (LCD) projectors, personal 
computers, audio amplifiers, radio tuners and receivers, wireless 
speakers and wireless headphones. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'application pour la transmission de 
signaux sans fil; cinéma maison, nommément 
lecteurs/enregistreurs de disques audio/vidéo, 
lecteurs/enregistreurs de disques audio/vidéo munis de disques 
durs, lecteurs/enregistreurs de cassettes audio/vidéo, 
lecteurs/enregistreurs de bandes audio/vidéo, téléviseurs, écran 
à cristaux liquides (ACL) projecteurs, ordinateurs personnels, 
amplificateurs audio, syntonisateurs et récepteurs radio, haut-
parleurs sans fil et casques d'écoute sans fil. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,415,100. 2008/10/20. Salvatore Ferragamo Italia S.p.A., Via 
dei Tornabuoni, 2, Firenze, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Retail sale store services in the field of clothing, 
footwear, headgear, fashion accessories, leather goods, key-
holders, clocks and watches, jewellery, costume jewellery, 
eyeglasses, sunglasses, spectacle frames, perfumes, toiletries 
and cosmetics. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail dans les 
domaines des vêtements, des articles chaussants, des couvre-
chefs, des accessoires de mode, des articles en cuir, des porte-
clefs, des horloges et des montres, des bijoux, des bijoux de 
fantaisie, des lunettes, des lunettes de soleil, des montures de 
lunettes, des parfums, des articles de toilette et des 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,415,116. 2008/10/20. PureSpectrum, Inc., 340 Eisenhower 
Drive, Savannah, Georgia  31406, 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

PURESPECTRUM
WARES: Lighting ballasts; lighting control panels; lighting control 
software for use in commercial and industrial facilities; lighting 
panel control boards; lamps; track lights; recessed lights; metal 
halide lights; pendant lights; ceiling-mounted lights; high intensity 
discharge lights; gas discharge lights; compact florescent lights; 
under-cabinet electric lighting fixtures; shop lights; electric light 
bulbs and electric lighting fixtures; lighting tubes; LED light bulbs; 
dimming controls for lighting. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ballasts d'appareils d'éclairage; panneaux de 
commande d'éclairage; logiciels de commande d'éclairage pour 
les installations commerciales et industrielles; tableaux de 
contrôle de panneau d'éclairage; lampes; rails d'éclairage; 
lampes encastrées; lampes aux halogénures; luminaires 
suspendus; plafonniers; lampes à décharge à haute intensité; 
lampes à décharge gazeuse; lampes fluorescentes compactes; 
appareils d'éclairage électriques à poser sous les armoires; 
lampes d'atelier; ampoules et appareils d'éclairage électrique; 
tubes d'éclairage; ampoules à DEL; commande d'intensité pour 
l'éclairage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,415,118. 2008/10/20. PureSpectrum, Inc., 340 Eisenhower 
Drive, Savannah, Georgia  31406, 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: Lighting ballasts; lighting control panels; lighting control 
software for use in commercial and industrial facilities; lighting 
panel control boards; lamps; track lights; recessed lights; metal 
halide lights; pendant lights; ceiling-mounted lights; high intensity 
discharge lights; gas discharge lights; compact florescent lights; 
under-cabinet electric lighting fixtures; shop lights; electric light 
bulbs and electric lighting fixtures; lighting tubes; LED light bulbs; 
dimming controls for lighting. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ballasts d'appareils d'éclairage; panneaux de 
commande d'éclairage; logiciels de commande d'éclairage pour 
les installations commerciales et industrielles; tableaux de 
contrôle de panneau d'éclairage; lampes; rails d'éclairage; 
lampes encastrées; lampes aux halogénures; luminaires 
suspendus; plafonniers; lampes à décharge à haute intensité; 
lampes à décharge gazeuse; lampes fluorescentes compactes; 
appareils d'éclairage électriques à poser sous les armoires; 
lampes d'atelier; ampoules et appareils d'éclairage électrique; 
tubes d'éclairage; ampoules à DEL; commande d'intensité pour 
l'éclairage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,415,120. 2008/10/20. PureSpectrum, Inc., 340 Eisenhower 
Drive, Savannah, Georgia  31406, 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

POWERED BY PURESPECTRUM 
TECHNOLOGY

WARES: Lighting ballasts; lighting control panels; lighting control 
software for use in commercial and industrial facilities; lighting 
panel control boards; lamps; track lights; recessed lights; metal 
halide lights; pendant lights; ceiling-mounted lights; high intensity 
discharge lights; gas discharge lights; compact florescent lights; 
under-cabinet electric lighting fixtures; shop lights; electric light 
bulbs and electric lighting fixtures; lighting tubes; LED light bulbs; 
dimming controls for lighting. Priority Filing Date: October 06, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/586,061 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ballasts d'appareils d'éclairage; panneaux de 
commande d'éclairage; logiciels de commande d'éclairage pour 
les installations commerciales et industrielles; tableaux de 
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contrôle de panneau d'éclairage; lampes; rails d'éclairage; 
lampes encastrées; lampes aux halogénures; luminaires 
suspendus; plafonniers; lampes à décharge à haute intensité; 
lampes à décharge gazeuse; lampes fluorescentes compactes; 
appareils d'éclairage électriques à poser sous les armoires; 
lampes d'atelier; ampoules et appareils d'éclairage électrique; 
tubes d'éclairage; ampoules à DEL; commande d'intensité pour 
l'éclairage. Date de priorité de production: 06 octobre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/586,061 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,121. 2008/10/20. PureSpectrum, Inc., 340 Eisenhower 
Drive, Savannah, Georgia  31406, 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: Lighting ballasts; lighting control panels; lighting control 
software for use in commercial and industrial facilities; lighting 
panel control boards; lamps; track lights; recessed lights; metal 
halide lights; pendant lights; ceiling-mounted lights; high intensity 
discharge lights; gas discharge lights; compact florescent lights; 
under-cabinet electric lighting fixtures; shop lights; electric light 
bulbs and electric lighting fixtures; lighting tubes; LED light bulbs; 
dimming controls for lighting. Priority Filing Date: October 06, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/586,469 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ballasts d'appareils d'éclairage; panneaux de 
commande d'éclairage; logiciels de commande d'éclairage pour 
les installations commerciales et industrielles; tableaux de 
contrôle de panneau d'éclairage; lampes; rails d'éclairage; 
lampes encastrées; lampes aux halogénures; luminaires 
suspendus; plafonniers; lampes à décharge à haute intensité; 
lampes à décharge gazeuse; lampes fluorescentes compactes; 
appareils d'éclairage électriques à poser sous les armoires; 
lampes d'atelier; ampoules et appareils d'éclairage électrique; 
tubes d'éclairage; ampoules à DEL; commande d'intensité pour 
l'éclairage. Date de priorité de production: 06 octobre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/586,469 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,123. 2008/10/20. PureSpectrum, Inc., 340 Eisenhower 
Drive, Savannah, Georgia  31406, 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

IT'S A LIGHT BULB!

WARES: Lighting ballasts; lighting control panels; lighting control 
software for use in commercial and industrial facilities; lighting 
panel control boards; lamps; track lights; recessed lights; metal 
halide lights; pendant lights; ceiling-mounted lights; high intensity 
discharge lights; gas discharge lights; compact florescent lights; 
under-cabinet electric lighting fixtures; shop lights; electric light 
bulbs and electric lighting fixtures; lighting tubes; LED light bulbs; 
dimming controls for lighting. Priority Filing Date: May 02, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/464,019 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ballasts d'appareils d'éclairage; panneaux de 
commande d'éclairage; logiciels de commande d'éclairage pour 
les installations commerciales et industrielles; tableaux de 
contrôle de panneau d'éclairage; lampes; rails d'éclairage; 
lampes encastrées; lampes aux halogénures; luminaires 
suspendus; plafonniers; lampes à décharge à haute intensité; 
lampes à décharge gazeuse; lampes fluorescentes compactes; 
appareils d'éclairage électriques à poser sous les armoires; 
lampes d'atelier; ampoules et appareils d'éclairage électrique; 
tubes d'éclairage; ampoules à DEL; commande d'intensité pour 
l'éclairage. Date de priorité de production: 02 mai 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/464,019 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,141. 2008/10/20. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & 
Co. KG, Bingerstrasse 173, 55216 Ingelheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colours '*Pantone 293' and '*Pantone 200' as 
essential features of the trademark. The word PRADAX is 
Pantone 293 and the circle design element is Pantone 200. 
*Pantone is a registered trademark.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases; 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, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
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connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 

antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique les couleurs *Pantone 
293 et *Pantone 200 comme caractéristiques essentielles de la 
marque de commerce. Le mot PRADAX est Pantone 293 et le 
cercle est Pantone 200. *Pantone est une marque de commerce 
déposée.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; 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, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles gastro-intestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies du tissu 
conjonctif, maladies des os, ostéoporose, maladies spinales, 
maux de dos, fractures, entorses, lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du dysfonctionnement sexuel; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
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maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections oculaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes de déficience 
immunologique, syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
l i é s  à la toxicomanie, nommément alcoolisme et 
pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en oncologie; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément contre la dermatite et 
les maladies affectant la pigmentation cutanée; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles gynécologiques, nommément syndrome
prémenstruel, endométriose, infections aux levures, irrégularités 
menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre le cholestérol, nommément préparations 
pour réduire la cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
de réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 

antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément hypnotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément sédatifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,142. 2008/10/20. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & 
Co. KG, Bingerstrasse 173, 55216 Ingelheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colour '*Pantone 200' as an essential feature of the 
trademark. The design is Pantone 200. *Pantone is a registered 
trademark.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases; 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, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
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pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 

antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique la couleur *Pantone 200 
comme caractéristique essentielle de la marque de commerce. 
Le dessin est Pantone 200. *Pantone est une marque de 
commerce déposée.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; 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, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles gastro-intestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies du tissu 
conjonctif, maladies des os, ostéoporose, maladies spinales, 
maux de dos, fractures, entorses, lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du dysfonctionnement sexuel; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections oculaires; préparations pharmaceutiques 
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pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes de déficience 
immunologique, syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
l i é s  à la toxicomanie, nommément alcoolisme et 
pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en oncologie; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément contre la dermatite et 
les maladies affectant la pigmentation cutanée; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles gynécologiques, nommément syndrome 
prémenstruel, endométriose, infections aux levures, irrégularités 
menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre le cholestérol, nommément préparations 
pour réduire la cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
de réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 

système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément hypnotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément sédatifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,150. 2008/10/20. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

RUGBY
WARES: Mobile telephones. Priority Filing Date: August 25, 
2008, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2008-0041397 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles. Date de priorité de 
production: 25 août 2008, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2008-0041397 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,415,169. 2008/10/10. Pizza Hut International, LLC, a Texas 
corporation, 14841 N. Dallas Parkway, Dallas, Texas 75254, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), P.O. BOX 185, SUITE 
2600, SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2J4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...The colours 
brown, dark drown, beige and light beige are claimed as a 
feature of the mark. The mark consists of the words 
"CHOCOLATE DUNKERS" outlined in dark brown. The word 
"CHOCOLATE" in brown and oulined in beige and the word 
"DUNKERS" in a transition from bottom to top of light beige to 
white.

WARES: Stick-like dessert product consisting of breadsticks and 
chocolate. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le brun, le brun foncé, le beige et le beige clair 
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sont les couleurs revendiquées comme caractéristiques de la 
marque de commerce. La marque est constituée des mots 
CHOCOLATE DUNKERS entourés de brun foncé. Le mot 
CHOCOLATE est brun et entouré de beige et le mot DUNKERS 
passe du beige clair au blanc, de bas en haut.

MARCHANDISES: Desserts en forme de bâtonnets, en 
l'occurrence gressins et chocolat. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,415,262. 2008/10/21. Canadian Trading and Quotation System 
Inc., 220 Bay Street, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M5J 2W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CNSX
SERVICES: Electronic stock market services, namely, the 
provision of facilities for trading of securities; the storage, 
retrieval and reporting of information relating to trading; and the 
dissemination of stock market price quotations and trading data; 
regulatory services, namely, setting and enforcing standards for 
companies wishing to have their securities traded on the 
electronic facility and for the conduct of dealers trading on the 
facility. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'une bourse électronique, nommément 
offre d'installations pour le commerce des valeurs mobilières; 
stockage, récupération et communication d'informations ayant 
trait aux opérations sur les valeurs; diffusion de cotations de prix 
de valeurs et de données ayant trait aux opérations sur les 
valeurs; services de réglementation, nommément établissement 
et application de normes pour les entreprises qui désirent 
échanger leurs valeurs mobilières de façon électronique et pour 
régir la tenue des courtiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,415,267. 2008/10/21. Canadian Trading and Quotation System 
Inc., 220 Bay Street, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M5J 2W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CNSX MARKETS
SERVICES: Electronic stock market services, namely, the 
provision of facilities for trading of securities; the storage, 
retrieval and reporting of information relating to trading; and the 
dissemination of stock market price quotations and trading data; 
regulatory services, namely, setting and enforcing standards for 
companies wishing to have their securities traded on the 
electronic facility and for the conduct of dealers trading on the 
facility. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'une bourse électronique, nommément 
offre d'installations pour le commerce des valeurs mobilières; 
stockage, récupération et communication d'informations ayant 
trait aux opérations sur les valeurs; diffusion de cotations de prix 
de valeurs et de données ayant trait aux opérations sur les 
valeurs; services de réglementation, nommément établissement 
et application de normes pour les entreprises qui désirent 

échanger leurs valeurs mobilières de façon électronique et pour 
régir la tenue des courtiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,415,286. 2008/10/21. Nike International Ltd., One Bowerman 
Drive, Beaverton, Oregon 97005, 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: Golf club grips; golf club heads; golf club shafts; golf 
clubs; head covers for golf clubs. Used in CANADA since at 
least as early as January 02, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Poignées de bâton de golf; têtes de bâton de 
golf; manches de bâton de golf; bâtons de golf; housses de 
bâtons de golf. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 02 janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,415,314. 2008/10/21. Crane Plastics Siding LLC, 1441 
Universal Road, P.O.Box 1058, Columbus, Ohio 43216, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WELCOME TO A NEW STONE AGE
WARES: Non-metal cladding for construction and building. 
Priority Filing Date: April 21, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/453,101 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bardages non métalliques pour la 
construction. Date de priorité de production: 21 avril 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/453,101 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,415,324. 2008/10/21. dringdring inc., 3691 St-Dominique, 
Montreal, QUEBEC H2X 2X8 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

dringdring
WARES: Painted metal bicycle bells (hand painted and pad-
printed). Used in CANADA since February 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Sonnettes de vélo en métal émaillé (peintes 
à la main ou tampographiées). Employée au CANADA depuis 
01 février 2005 en liaison avec les marchandises.

1,415,328. 2008/10/21. Aird & Berlis LLP, Brookfield Place, 181 
Bay Street, Suite 1800, Toronto, ONTARIO M5J 2T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

LEGAL COUNSEL FROM A BUSINESS 
PERSPECTIVE

SERVICES: Legal services and trade-marks agency services; 
the operation of an internet website dealing with legal issues; 
information services relating to legal matters; educational 
services; namely conducting seminars in the field of law. Used in 
CANADA since at least as early as October 20, 2008 on
services.

SERVICES: Services juridiques et services d'agence de marque 
de commerce; exploitation d'un site Web ayant trait à des 
questions juridiques; services d'information ayant trait à des 
questions juridiques; services éducatifs; nommément tenue de 
séminaires dans le domaine des lois. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 octobre 2008 en liaison avec 
les services.

1,415,331. 2008/10/21. S.C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANG 
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

EVOLVE
WARES: Microwave cooking bags, plastic containers for food. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs pour la cuisson au micro-ondes, 
contenants de plastique pour aliments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,332. 2008/10/21. Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, Minnesota  55340-9770, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

TRAIL BOSS
WARES: Motor vehicles, namely, all-terrain vehicles. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 22, 1986 under No. 
1402071 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
véhicules tout-terrain. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 1986 sous le No. 
1402071 en liaison avec les marchandises.

1,415,343. 2008/10/21. British Columbia Trucking Association, 
#100 - 20111 93A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 
4A9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M1

TRUXPO
SERVICES: Organizing and conducting trade show exhibitions 
for the trucking industry, featuring trucks, trailers, trucking 
equipment and service providers to the trucking industry. Used
in CANADA since at least as early as October 1988 on services.

SERVICES: Organisation et tenue de salons professionnels pour 
l'industrie du transport routier, à des fins de présentation de 
camions, de remorques, d'équipements de transport routier et de 
fournisseurs de services à l'industrie du transport routier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
1988 en liaison avec les services.

1,415,345. 2008/10/21. Tiffany Gate Foods Inc., 195 Steinway 
Boulevard, Toronto, ONTARIO M9W 6H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VALUE GOURMET
WARES: Prepared meals and meals in kit form, namely, 
appetizers, main courses, entrees, side dishes, soups, stews, 
and pasta dishes; salads, namely prepared salads or salads in 
kit form; desserts, namely, mousses. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Mets préparés et mets préemballés, 
nommément hors-d'oeuvre, plats de résistance, plats principaux, 
plats d'accompagnement, soupes, ragoûts et plats à base de 
pâtes alimentaires; salades, nommément salades préparées ou 
salades préemballées; desserts, nommément mousses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,415,381. 2008/10/22. Great Western Malting Co., 1705 NW 
Harborside Drive, Vancouver, Washington 98668, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

SERVICES: Distributorship services in the field of brewers 
supply and malt for brewing and distilling; wholesale 
distributorships and retail store services featuring brewers supply 
products; wholesale distributorships and retail store services 
featuring malt for brewing and distilling. Used in CANADA since 
at least as early as January 2007 on services.

SERVICES: Services de concession dans le domaine des 
fournitures pour brasseurs et malt pour le brassage et la 
distillation; services de concession de vente en gros et de 
magasin de détail offrant des fournitures pour brasseurs; 
services de concession de vente en gros et de magasin de détail 
offrant du malt pour le brassage et la distillation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison 
avec les services.

1,415,610. 2008/10/23. DriveCam, Inc. (a California corporation), 
8911 Balboa Avenue, San Diego, CA, 92123, 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

RISKPREDICT
WARES: For video event recorders; computer software for 
analyzing data from video event recorders; driving performance 
management software; providing a database of driver behavior 
establishing a driver risk index and driver risk scores; newsletter 
directed to driver risk management, improving driver safety and 
reducing risky driving behavior. SERVICES: Business risk 
management and mitigation services related to driver behavior 
provided via in-vehicle video, playback software, management of 
programs to improve driver safety, and reporting and expert 
event analysis to identify and eliminate behaviors known to 
increase the likelihood of collision; driver risk management 
consulting services; educational services, namely, coaching 
services in the field of driver risk management, improving driver 
safety and reducing risky driving behavior; driver safety training; 
providing driving behavior management services, namely, driver 
counseling for the purpose of changing driver behavior through 
use of a driving feedback system; processing of multimedia data, 
namely, interpreting collected audio, video, text and digital 
content and identifying segments that contain predefined key 
events, for review, analysis, and scoring of driver behavior and 

driving trends; providing a database of driver behavior and driver 
behavior analytics establishing a driver risk index and driver risk 
scores; providing temporary use of non-downloadable software 
for use in analyzing and/or scoring driving behavior; accident risk 
management services for businesses relating to driver behavior 
provided via in-vehicle video and playback software to mitigate 
the likelihood of collision; provision of reports and expert event 
analysis to identify and eliminate behaviors known to increase 
the likelihood of collision, being accident risk management 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Marchandises pour enregistreurs 
d'évènements vidéo; logiciel pour l'analyse de données à partir 
d'enregistreurs d'évènements vidéo; logiciel de gestion de la 
performance au volant; offre d'une base de données sur le 
comportement des conducteurs pour établir un index des risques 
qu'ils représentent et des résultats; cyberlettre sur la gestion des 
risques des conducteurs, l'amélioration de la conduite 
automobile et la diminution des comportements de conduite à 
risque. SERVICES: Services de gestion et d'atténuation des 
risques opérationnels concernant le comportement des 
conducteurs offerts au moyen de vidéos à bord, de logiciels de 
lecture, gestion de programmes pour améliorer la sécurité des 
conducteurs ainsi que production de rapports et analyse 
d'experts d'évènements pour cibler et éliminer les 
comportements qui augmentent le risque de collision; services 
de conseil pour la gestion des risques que posent les 
conducteurs; services éducatifs, nommément services 
d'encadrement dans les domaines de la gestion des risques que 
posent les conducteurs, de l'amélioration de la conduite 
automobile et de la diminution des comportements de conduite à 
risque; formation à la conduite automobile sécuritaire; offre de 
services de gestion du comportement des conducteurs, 
nommément conseil de conducteurs pour modifier leur 
comportement grâce à un système de rétroaction sur la 
conduite; traitement de données multimédias, nommément 
interprétation du contenu audio, vidéo, textuel et numérique 
rassemblé ainsi que ciblage de segments contenant des 
évènements-clés prédéfinis pour l'examen, l'analyse et 
l'évaluation chiffrée du comportement des conducteurs et des 
tendances au volant; offre d'une base de données sur le 
comportement des conducteurs et d'analyses du comportement 
des conducteurs pour établir un index des risques qu'ils 
représentent et des résultats; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel non téléchargeable pour l'analyse et/ou l'évaluation 
chiffrée du comportement des conducteurs; services de gestion 
des risques d'accident pour les entreprises liés au comportement 
des conducteurs offerts au moyen de vidéos à bord et d'un 
logiciel de lecture pour réduire les risques de collision; offre de 
rapports et d'analyses d'experts d'évènements pour cibler et 
éliminer les comportements qui augmentent les risques collision, 
à savoir services de gestion des risques d'accident. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,415,613. 2008/10/23. Ariat International, Inc., 3242 Whipple 
Road, Union City, CA, 94587, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

DURACREPE
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WARES: Boots. Priority Filing Date: April 25, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/458,185 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bottes. Date de priorité de production: 25 
avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/458,185 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,618. 2008/10/23. Apollo International Limited, Apollo 
House, Plot No. 7, Institutional Area, Sector - 32, Gurgaon 122 
001, INDIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, 
STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

CO-HSM
WARES: Vehicle tires, inner tubes for tires, and flaps for 
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus de véhicule, chambres à air pour 
pneus et bavettes garde-boue pour véhicules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,630. 2008/10/23. Gardner Denver Thomas, Inc., 1419 
Illinois Avenue, Sheboygan, Wisconsin 53081-0029, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

DRYFAST
WARES: Chemical vacuum pumps and parts therefor. Used in 
CANADA since at least as early as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Pompes à vide chimiques et pièces 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2005 en liaison avec les marchandises.

1,415,636. 2008/10/23. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
Ku, Toyko, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Digital audio players and recorders which use 
integrated circuits as recording media; audio tape players and 
recorders; audio disc players and recorders; hard disc audio 
players and recorders; car audio systems, namely, audio disc 
players, speakers and remote controller for the aforesaid goods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs et enregistreurs audionumériques 
qui utilisent des circuits intégrés en tant que supports 
d'enregistrement; lecteurs et enregistreurs de cassettes audio; 
lecteurs et enregistreurs de disques audio; lecteurs et 
enregistreurs audio sur disque dur; chaînes stéréo d'automobile, 
nommément lecteurs de disques audio, haut-parleurs et 
télécommandes pour les marchandises susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,643. 2008/10/23. Rent Check Corporation, 80 Richmond 
Street, Suite 805, Toronto, ONTARIO M5H 2A4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SCOREVISTA
WARES: Printed matter, namely financial history and tenancy 
reports. SERVICES: Credit and financial history investigations 
and reporting services; researching and providing financial and 
tenancy history; private and business investigation and reporting 
services. Used in CANADA since at least as early as October 
13, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément rapports sur les 
antécédents financiers et la location. SERVICES: Services 
d'enquêtes et de rapports sur les antécédents de crédit et 
financiers; recherche et offre de renseignements sur les 
antécédents financiers et de location; services d'enquêtes et de 
rapports privés et commerciaux. Employée au CANADA depuis 
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au moins aussi tôt que le 13 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,415,653. 2008/10/23. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

X-SWEAT
WARES: Laundry preparations, namely liquid laundry additive 
for freshening laundry; fabric refreshing sprays, namely scented 
fabric refresher sprays; disposable wipes impregnated with 
cleaning preparations for use on sports equipment; liquid laundry 
sanitizer; disposable deodorizing and sanitizing wipes for sports 
equipment; odor-eliminating and deodorizing preparations for 
sports equipment, clothing and athletic apparel, footwear, gloves 
and headgear, namely, sprays and disposable sheets, 
impregnated with odor-eliminating and deodorizing preparations 
for use in refillable plastic containers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits à lessive, nommément additif 
liquide pour la lessive pour rafraîchir les vêtements; 
vaporisateurs rafraîchissants pour tissus, nommément 
désodorisants en vaporisateur pour les tissus; serviettes jetables 
imprégnées de produits nettoyants pour l'équipement de sport; 
désinfectants liquides pour la lessive; lingettes jetables 
désodorisantes et désinfectantes pour l'équipement de sport; 
produits pour éliminer les mauvaises odeurs et produits 
désodorisants pour l'équipement de sport, les vêtements et les 
vêtements de sport, les articles chaussants, les gants et les 
couvre-chefs, nommément vaporisateurs et feuilles jetables 
imprégnées de produits pour éliminer les mauvaises odeurs et 
de produits désodorisants pour utilisation dans des contenants 
en plastique réutilisables. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,415,656. 2008/10/23. MemberWorks Canada Corporation, 
1801 McGill College, Suite 725, Montreal, QUEBEC H3A 2N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MY24ASSISTANCE
SERVICES: Membership program offering credit card service 
namely credit card registration, credit card document and 
property registry, roadside assistance, car maintenance service, 
medical and legal help line service, emergency cash and airlines 
tickets, protection against lost / stolen and id theft. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme d'adhésion offrant un service de carte 
de crédit, nommément enregistrement de cartes de crédit, 
registre de documents de cartes de crédit et de propriété, 
assistance routière, service d'entretien de véhicule, service 
d'assistance téléphonique médicale et juridique, fonds et billets 
d'avion d'urgence, protection pour les biens perdus ou volés et 

contre le vol d'identité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,415,687. 2008/10/24. Kelly Properties, Inc., 999 W. Big Beaver 
Road, Troy, Michigan 48084, 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

ON DECK
SERVICES: Temporary, temporary to full-time and full-time 
personnel employment services for professional workers, skilled 
workers, unskilled workers, and semi-skilled workers; employee 
administration services; business management consultation and 
services, namely, managing and administering non-core 
functions namely, mailing and shipping, records management, 
information services, administration, payroll and accounting, and 
telemarketing services; operating, assisting or outsourcing the 
operation of a distribution center or warehouse facility containing 
mail order or distribution inventory and operating, assisting or 
outsourcing the reprographics department, namely, duplicating 
and printing; human resources department management, 
namely, Management of personnel and staffing; human resource 
consulting and on-site management of clients' human resources 
departments and needs; employment outplacement services; 
temporary and permanent employee placement services; and 
vendor-on-premise services, namely, the administration of the 
employment process on-site, including resume review and 
checking, employment application acquisition, advertising for 
recruitment, conduct of interviews, and reference checking, all 
on-site; and managing staff ordering and fulfillment for others. 
Priority Filing Date: October 07, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/587,518 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de placement de personnel temporaire, 
temporaire à temps plein et temps plein pour professionnels, 
ouvriers qualifiés, ouvriers non qualifiés et ouvriers spécialisés; 
services de gestion d'employés; services et conseils en gestion 
d'entreprises, nommément gestion et administration de fonctions 
accessoires, nommément courrier et expédition, gestion de 
dossiers, services d'information, administration, paie et 
comptabilité ainsi que services de télémarketing; tenue, soutien 
ou impartition d'un centre de distribution ou d'une installation 
d'entreposage contenant les stocks destinés à la vente par 
correspondance ou à la distribution ainsi que tenue, soutien ou 
impartition du service de la reproduction, nommément copie et 
impression; gestion du service des ressources humaines, 
nommément gestion du personnel et de la dotation; conseils en 
ressources humaines et gestion sur place des services et des 
besoins des clients en matière de ressources humaines; 
services de reclassement externe; services de placement 
d'employés temporaires et permanents; services sur place, 
nommément administration du processus d'embauche, y 
compris l'examen et la vérification de curriculum vitae, l'obtention 
de candidatures, l'annonce de recrutement, la tenue d'entrevues 
et la vérification de références, tous ces services étant offerts sur 
place; gestion des postes à combler pour des tiers. Date de 
priorité de production: 07 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 77/587,518 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,415,695. 2008/10/24. Galey & Lord, LLC, 5 Concourse 
Parkway, Suite 2300, Atlanta, Georgia 30328, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

RESPECT
WARES: Synthetic fiber fabrics, namely, textile fabrics in the 
piece composed of man-made fibers; fabrics in the piece 
composed of cotton; semi-synthetic fiber fabrics and cotton 
based mixed fabrics, namely, fabrics in the piece composed of 
combinations of cotton with other natural fibers or man-made 
fibers; denim fabrics of cotton, and cotton based mixed denim 
fabrics composed of combinations of cotton with other natural or 
man-made fibers. Priority Filing Date: April 24, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/457,391 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus de fibres synthétiques, nommément 
tissus à la pièce composés de fibres chimiques; tissus à la pièce 
composés de coton; tissus de fibres semi-synthétiques et tissus 
mélangés à base de coton, nommément tissus à la pièce 
composés de mélanges de coton et d'autres fibres naturelles ou 
chimiques; tissus denim de coton, tissus denim mélangés à base 
de coton composés de mélanges de coton et d'autres fibres 
naturelles ou chimiques. Date de priorité de production: 24 avril 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/457,391 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,840. 2008/10/27. Laboratoires Bug Tracker inc., 2030 Blvd 
Pie-IX #208, Montréal, QUÉBEC H1V 2C8

Bug Tracker: The Art of Testing
SERVICES: Promouvoir des services d'assurance qualité pour 
les compagnies de jeux vidéo et de multimédia Services: - Test 
de Functionnalité - Test de Pré-certification - Test de 
Localisation - Test de Compatibilité. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: Promoting quality assurance services for video 
game and multimedia companies; functionality test; pre-
certification test; localization test; compatibility test. Proposed
Use in CANADA on services.

1,415,879. 2008/10/27. 9130-1093 Québec inc., 1001, Square 
Victoria, bureau C-500, Montréal, QUÉBEC H2Z 2B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

SERVICES: Services de développement, de gestion et 
d'exploitation d'un centre commercial et d'un édifice à bureaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 
en liaison avec les services.

SERVICES: Services for development, management and 
operation of a shopping centre and office building. Used in 
CANADA since at least as early as August 2008 on services.

1,415,939. 2008/10/27. The Forzani Group Ltd., 824 - 41st 
Avenue, N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Golf clubs, golf bags, golf bag supports, golf balls, golf 
gloves, golf umbrellas, golf towels, golf clothing, putting aids, golf 
shoes, swing aids, golf ball covers. Used in CANADA since at 
least as early as January 2005 on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf, 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. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les marchandises.
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1,415,940. 2008/10/27. The Forzani Group Ltd., 824 - 41st 
Avenue, N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Golf clubs, golf bags, golf bag supports, golf balls, golf 
gloves, golf umbrellas, golf towels, golf clothing, putting aids, golf 
shoes, swing aids, golf ball covers. Used in CANADA since at 
least as early as January 2005 on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf, 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. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,415,941. 2008/10/27. 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

SLIPSTREAM
WARES: Hair straightening irons and hair dryers. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers à défriser et séchoirs à cheveux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,944. 2008/10/27. Bridgestone Bandag, LLC, 2905 North 
Highway 61, Muscatine, Iowa 52761, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

BDX
WARES: Tread used to retread tires; retreaded tires. Priority
Filing Date: August 07, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/541,494 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chape pour rechaper les pneus; pneus 
rechapés. Date de priorité de production: 07 août 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/541,494 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,946. 2008/10/27. GARUDA INDO-IMPORTS CANADA 
INC., 356 Mt. Pleasant Road, TORONTO, ONTARIO M4T 2C8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

NATURE HOUSE
WARES: Purses, handbags, wallets, CD/DVD cases, cell phone 
cases and mp3 cases; sandals; cover coasters, table mats and 
coffee cup sleeves; scarves. Used in CANADA since at least as 
early as June 2008 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, portefeuilles, étuis à CD et à 
DVD, étuis à téléphone cellulaire et étuis à lecteur MP3; 
sandales; sous-verres, napperons et manchons isolants pour 
gobelets à café; foulards. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les marchandises.

1,415,947. 2008/10/27. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY  10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMERICAN 
EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP., C/O 
SHARON L. ROOKE, GENERAL COUNSEL'S OFFICE, AMEX 
BANK OF CANADA, 101 MCNABB STREET, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R4H8

REALIZE THE POTENTIAL
SERVICES: Credit and charge card services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit et de paiement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,415,952. 2008/10/27. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CL 550
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs pièces d'origine et de 
rechange. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,415,954. 2008/10/27. The A. & J. Power Group Inc., 151 
Brunel Road, Units 9 & 10, Mississauga, ONTARIO L4Z 2H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PALLETT VALO LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE 
ROAD WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3

cleanexit.ca
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WARES: Foot-operated door openers. SERVICES: Installation 
of foot-operated door openers. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Ouvre-portes à commande au pied. 
SERVICES: Installation d'ouvre-portes à commande au pied. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,415,956. 2008/10/27. Risley Enterprises Ltd., 9024 - 108th 
Street, Grande Prairie, ALBERTA T8V 4C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

CUTLINE
WARES: Attachments for heavy equipment, namely, mulching 
heads. Used in CANADA since at least as early as October 27, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour équipement lourd, nommément 
têtes de broyeur. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 27 octobre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,415,959. 2008/10/27. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

S 350
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs composants et pièces 
de rechange. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,415,961. 2008/10/27. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

S 550
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs composants et pièces 
de rechange. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,415,964. 2008/10/27. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

E-CELL
WARES: Fuels cells for automobiles, electric batteries for 
vehicles, automobiles and their integral and replacement parts; 
motors for land vehicles, electric motors for land vehicles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pi les  à combustible pour automobiles, 
batteries électriques pour véhicules, automobiles et leurs 
composants et pièces de remplacement; moteurs pour véhicules 
terrestres, moteurs électriques pour véhicules terrestres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,965. 2008/10/27. Those Characters From Cleveland, Inc., 
One American Road, Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

PURPLE PIEMAN
WARES: Plush toys, toy figures, accessories for toy figures, and 
playsets for toy figures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets en peluche, figurines jouets, 
accessoires pour figurines jouets et ensembles de jeux pour 
figurines jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,415,967. 2008/10/27. Those Characters From Cleveland, Inc., 
One American Road, Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SOUR GRAPES
WARES: Plush toys, toy figures, accessories for toy figures, and 
playsets for toy figures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets en peluche, figurines jouets, 
accessoires pour figurines jouets et ensembles de jeux pour 
figurines jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,415,976. 2008/10/10. DANIEL WOODS, 9 Monica Lane, 
Bracebridge, ONTARIO P1L 1P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON 
LLP, TORONTO-DOMINION CENTRE, TD WATERHOUSE 
TOWER, 79 WELLINGTON STREET WEST, SUITE 2300, P.O. 
BOX 128, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1

AQUADOME
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WARES: Cantilevered boat awnings, dock slip covers, sides for 
cantilevered and dock slip covers, front and back end covers for 
dock slip covers, deck and dock shades, car storage shelters, 
boat storage shelters and dock ladders. SERVICES: Repair and 
maintenance services for boat awnings. Used in CANADA since 
at least as early as May 05, 1990 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tentes en porte-à-faux pour bateaux, abris 
pour quais en U, montants pour tentes en porte-à-faux et abris 
pour quais en U, toiles avant et toiles arrières servant d'abris 
pour quais en U, auvents pour quais et terrasses, abris pour 
autos, abris pour bateaux et échelles pour quais. SERVICES:
Services de réparation et d'entretien de tentes pour bateaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mai 
1990 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,415,994. 2008/10/17. GADO S.r.l., Via Goldoni 10, 20129 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

WARES: Perfumes and cosmetics namely lipsticks, bath foams, 
essential oils for personal use, tanning oils, mascara, foundation 
creams, eyeliners, soaps for personal use, cold creams, 
vanishing creams, shaving creams, antiwrinkle creams, nail 
varnish, nail polish, tooth pastes, skin lotions, hair lotions, eye 
shadow, deodorants for personal use, liquid soaps, aftershave 
lotions, beauty masks, cotton sticks and wool for cosmetic 
purposes, eyebrow pencils, hair waving preparations, hair 
colorant spray, make up powder, make up removing 
preparations, shampoos, talcum powder. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums et cosmétiques, nommément rouge 
à lèvres, bains moussants, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles de bronzage, mascara, crèmes de fond, 
traceurs pour les yeux, savons à usage personnel, cold-creams, 
crèmes de beauté, crèmes à raser, crèmes antirides, vernis à 
ongles, dentifrices, lotions pour la peau, lotions capillaires, 
ombre à paupières, déodorants, savons liquides, lotions après-
rasage, masques de beauté, porte-cotons et ouate à usage 
cosmétique, crayons à sourcils, produits capillaires à onduler, 
colorants capillaires en vaporisateur, poudre pour maquillage, 
produits démaquillants, shampooings, poudre de talc. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,995. 2008/10/17. ERASMO, Giovanni, 102 Hobart Cres., 
Ottawa, ONTARIO K2H 5S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

LOGO LOCS

WARES: Promotional buttons with hair piece. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Macarons promotionnels avec poils. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,999. 2008/10/17. WERTEX HOSIERY INC., 1191 Bathurst 
Street, Toronto, ONTARIO M5R 3H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

GO FOR IT
WARES: Hosiery products, namely, men's, women's, and 
children's clothing namely: active wear, sleepwear, underwear, 
lingerie, and hosiery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de bonneterie, nommément 
vêtements pour hommes, femmes, et enfants, nommément 
vêtements d'exercice, vêtements de nuit, sous-vêtements, 
lingerie et bonneterie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,416,003. 2008/10/17. PDM ROYALTIES LIMITED 
PARTNERSHIP, 774 Main Street, 4th Floor, Moncton, NEW 
BRUNSWICK E1C 9Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCINNES 
COOPER, PLACE MONCTON PLACE, 644 MAIN STREET, 
SOUTH TOWER, SUITE 400, PO BOX 1368, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1C1E2

SCORES POULET ET CÔTES LEVÉES
The right to the exclusive use of the words POULET ET CÔTES 
LEVÉES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant services, take-out services, meal 
delivery services and restaurant franchising. Used in CANADA 
since as early as 1996 on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots POULET ET CÔTES 
LEVÉES en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES: Services de restauration, services de mets à 
emporter, services de livraison de mets et franchisage de 
restaurants. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1996 
en liaison avec les services.

1,416,027. 2008/10/16. STOKLEY-VAN CAMP, INC., 555 West 
Monroe Street, Chicago, Illinois 60661-3716, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

NO EXCUSES
WARES: Non-alcoholic, non-carbonated fruit flavored 
beverages. Priority Filing Date: October 03, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/584,930 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons aromatisées aux fruits non 
gazéifiées et sans alcool. Date de priorité de production: 03 
octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/584,930 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,028. 2008/10/17. GADO S.r.l., Via Goldoni 10, 20129 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

WARES: Perfumes and cosmetics namely lipsticks, bath foams, 
essential oils for personal use, tanning oils, mascara, foundation 
creams, eyeliners, soaps for personal use, cold creams, 
vanishing creams, shaving creams, antiwrinkle creams, nail 
varnish, nail polish, tooth pastes, skin lotions, hair lotions, eye 
shadow, deodorants for personal use, liquid soaps, aftershave 
lotions, beauty masks, cotton sticks and wool for cosmetic 
purposes, eyebrow pencils, hair waving preparations, hair 
colorant spray, make up powder, make up removing 
preparations, shampoos, talcum powder. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums et cosmétiques, nommément rouge 
à lèvres, bains moussants, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles de bronzage, mascara, crèmes de fond, 
traceurs pour les yeux, savons à usage personnel, cold-creams, 
crèmes de beauté, crèmes à raser, crèmes antirides, vernis à 
ongles, vernis à ongles, dentifrices, lotions pour la peau, lotions 
capillaires, ombre à paupières, déodorants à usage personnel, 
savons liquides, lotions après-rasage, masques de beauté, 
porte-cotons et laine à usage cosmétique, crayons à sourcils, 
produits capillaires à onduler, colorants capillaires en 
vaporisateur, poudre pour maquillage, produits démaquillants, 
shampooings, poudre de talc. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,416,029. 2008/10/17. GADO S.r.l., Via Goldoni 10, 20129 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

WARES: Perfumes and cosmetics namely lipsticks, bath foams, 
essential oils for personal use, tanning oils, mascara, foundation 
creams, eyeliners, soaps for personal use, cold creams, 
vanishing creams, shaving creams, antiwrinkle creams, nail 
varnish, nail polish, tooth pastes, skin lotions, hair lotions, eye 
shadow, deodorants for personal use, liquid soaps, aftershave 
lotions, beauty masks, cotton sticks and wool for cosmetic 
purposes, eyebrow pencils, hair waving preparations, hair 
colorant spray, make up powder, make up removing 
preparations, shampoos, talcum powder. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums et cosmétiques, nommément rouge 
à lèvres, bains moussants, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles de bronzage, mascara, crèmes de fond, 
traceurs pour les yeux, savons à usage personnel, cold-creams, 
crèmes de beauté, crèmes à raser, crèmes antirides, vernis à 
ongles, vernis à ongles, dentifrices, lotions pour la peau, lotions 
capillaires, ombre à paupières, déodorants à usage personnel, 
savons liquides, lotions après-rasage, masques de beauté, 
porte-cotons et laine à usage cosmétique, crayons à sourcils, 
produits capillaires à onduler, colorants capillaires en 
vaporisateur, poudre pour maquillage, produits démaquillants, 
shampooings, poudre de talc. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,416,030. 2008/10/17. GADO S.r.l., Via Goldoni 10, 20129 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

WARES: Perfumes and cosmetics namely lipsticks, bath foams, 
essential oils for personal use, tanning oils, mascara, foundation 
creams, eyeliners, soaps for personal use, cold creams, 
vanishing creams, shaving creams, antiwrinkle creams, nail 
varnish, nail polish, tooth pastes, skin lotions, hair lotions, eye 
shadow, deodorants for personal use, liquid soaps, aftershave 
lotions, beauty masks, cotton sticks and wool for cosmetic 
purposes, eyebrow pencils, hair waving preparations, hair 
colorant spray, make up powder, make up removing 
preparations, shampoos, talcum powder. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums et cosmétiques, nommément rouge 
à lèvres, bains moussants, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles de bronzage, mascara, crèmes de fond, 
traceurs pour les yeux, savons à usage personnel, cold-creams, 
crèmes de beauté, crèmes à raser, crèmes antirides, vernis à 
ongles, vernis à ongles, dentifrices, lotions pour la peau, lotions 
capillaires, ombre à paupières, déodorants à usage personnel, 
savons liquides, lotions après-rasage, masques de beauté, 
porte-cotons et laine à usage cosmétique, crayons à sourcils, 
produits capillaires à onduler, colorants capillaires en 
vaporisateur, poudre pour maquillage, produits démaquillants, 
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shampooings, poudre de talc. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,416,031. 2008/10/17. GADO S.r.l., Via Goldoni10, 20129 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

WARES: Perfumes and cosmetics namely lipsticks, bath foams, 
essential oils for personal use, tanning oils, mascara, foundation 
creams, eyeliners, soaps for personal use, cold creams, 
vanishing creams, shaving creams, antiwrinkle creams, nail 
varnish, nail polish, tooth pastes, skin lotions, hair lotions, eye 
shadow, deodorants for personal use, liquid soaps, aftershave 
lotions, beauty masks, cotton sticks and wool for cosmetic 
purposes, eyebrow pencils, hair waving preparations, hair 
colorant spray, make up powder, make up removing 
preparations, shampoos, talcum powder. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums et cosmétiques, nommément rouge 
à lèvres, bains moussants, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles de bronzage, mascara, crèmes de fond, 
traceurs pour les yeux, savons à usage personnel, cold-creams, 
crèmes de beauté, crèmes à raser, crèmes antirides, vernis à 
ongles, vernis à ongles, dentifrices, lotions pour la peau, lotions 
capillaires, ombre à paupières, déodorants à usage personnel, 
savons liquides, lotions après-rasage, masques de beauté, 
porte-cotons et laine à usage cosmétique, crayons à sourcils, 
produits capillaires à onduler, colorants capillaires en 
vaporisateur, poudre pour maquillage, produits démaquillants, 
shampooings, poudre de talc. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,416,032. 2008/10/17. GADO S.r.l., Via Goldoni 10, 20129 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

WARES: Perfumes and cosmetics namely lipsticks, bath foams, 
essential oils for personal use, tanning oils, mascara, foundation 
creams, eyeliners, soaps for personal use, cold creams, 
vanishing creams, shaving creams, antiwrinkle creams, nail 
varnish, nail polish, tooth pastes, skin lotions, hair lotions, eye 
shadow, deodorants for personal use, liquid soaps, aftershave 
lotions, beauty masks, cotton sticks and wool for cosmetic 
purposes, eyebrow pencils, hair waving preparations, hair 
colorant spray, make up powder, make up removing 
preparations, shampoos, talcum powder. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums et cosmétiques, nommément rouge 
à lèvres, bains moussants, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles de bronzage, mascara, crèmes de fond, 
traceurs pour les yeux, savons à usage personnel, cold-creams, 
crèmes de beauté, crèmes à raser, crèmes antirides, vernis à 
ongles, vernis à ongles, dentifrices, lotions pour la peau, lotions 
capillaires, ombre à paupières, déodorants à usage personnel, 
savons liquides, lotions après-rasage, masques de beauté, 
porte-cotons et laine à usage cosmétique, crayons à sourcils, 
produits capillaires à onduler, colorants capillaires en 
vaporisateur, poudre pour maquillage, produits démaquillants, 
shampooings, poudre de talc. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,416,035. 2008/10/20. Marc Podell, 1503 Petrie Way, 
Mississauga, ONTARIO L5J 1G6

Quickplant
WARES: Garden tools. SERVICES: Garden tool sales. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils de jardin. SERVICES: Vente d'outils 
de jardin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,416,040. 2008/10/20. SMITHERS-OASIS COMPANY, 2020 
Front Street, Suite 301, Cuyahoga Falls, Ohio 44221, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

FLORALIFE TRANSPORTCARE
WARES: Treated paper used in packaging for flower and plant 
transport which protects against plant disease. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier traité servant à l'emballage de fleurs 
ou de plantes pour les transporter et les protéger de la maladie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,416,209. 2008/10/29. Stryker Corporation, 2825 Airview 
Boulevard, Kalamazoo, Michigan 49002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

POWER LOAD
WARES: Fastening system to secure cots and stretchers to an 
ambulance or aircraft floor during transport, and cots and 
stretchers used therewith. Priority Filing Date: June 20, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/504,518 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de fixation de lits et de civières au 
plancher d'une ambulance ou d'un avion pendant le transport 
ainsi que lits et civières connexes. Date de priorité de 
production: 20 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/504,518 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,416,213. 2008/10/29. DRAKE TALENT DRIVER LTD., a 
Bahamas corporation, Ocean Centre, East Bay Street, P.O. Box 
SS 19084, Nassau, BAHAMAS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ACTUALIZER
WARES: Computer software which enables resumes to be 
presented online together with user's career advancement 
preferences, enables self-assessment on a range of capabilities 
(skills, competencies, knowledge) and validates scores. 
SERVICES: Business consulting services in the field of human 
resources. Used in CANADA since at least as early as October 
01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel qui permet de présenter en ligne des 
curriculum vitae ainsi que les préférences liées à l'avancement 
professionnel des utilisateurs, de procéder à l'auto-évaluation 
d'un grand nombre d'aptitudes (habiletés, compétences, 
connaissances) et de valider les résultats. SERVICES: Services 
de conseil aux entreprises dans le domaine des ressources 
humaines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 octobre 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,416,216. 2008/10/29. SUPERIOR RADIANT PRODUCTS 
LTD., 428 MILLEN ROAD, UNIT 23, STONEY CREEK, 
ONTARIO L8E 3N9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN 
STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1J4

SRP ACCU-RATE
WARES: Electro mechanical controls, electrical switched control 
panels, switch assemblies, rigid printed circuit boards, electronic 

instruments, computer programs, all for controlling gas fired 
radiant heaters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes électromécaniques, panneaux 
de commande de commutateurs électriques, conjoncteurs, 
cartes de circuits imprimés rigides, instruments électroniques, 
programmes informatiques, tous pour le contrôle du chauffage 
par rayonnement au gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,416,218. 2008/10/29. Abbott Laboratories, Trademark Law 
Department, 100 Abbott Park Road, Dept. 377 - Building AP6A-
1, Abbott Park, Illinois 60064, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

IMMUNOTIDE
WARES: Ingredients for infant formula, namely a blend of 
ribonucleotide ingredients to add to infant formula. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédients pour formules pour bébés, 
nommément mélange d'ingrédients contenant des 
ribonucléotides pour ajouter dans les formules pour bébés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,300. 2008/10/29. iCrete, LLC, a Delaware Limited Liablity 
Company, 9355 Wilshire Boulevard, 4th Floor, Beverly Hills, 
California 90210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ICRETE LINK
SERVICES: Business services in the field of monitoring, 
collecting, tracking and analyzing information concerning the 
production of concrete mixtures by others. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'affaires dans les domaines de la 
surveillance, de la collecte, du repérage et de l'analyse 
d'information concernant la production de mélanges de béton 
par des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,416,376. 2008/10/29. Combined Insurance Company of 
America, 1000 Milwaukee Avenue, Glenview, Illinois 60025, 
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

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

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

1,416,378. 2008/10/29. Combined Insurance Company of 
America, 1000 Milwaukee Avenue, Glenview, Illinois 60025, 
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

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

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

1,416,380. 2008/10/29. Combined Insurance Company of 
America, 1000 Milwaukee Avenue, Glenview, Illinois 60025, 
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

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

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

1,416,410. 2008/10/30. WOOT RESTAURANTS INC., LES 
RESTAURANTS WOOT INC., 3830 St-Ambroise, Apt. 201, 
Montreal, QUEBEC H4C 3J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN WISEMAN, 
1010 OUEST, DE LA GAUCHETIERE, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

WOOT! Smokemeat & Pizza
The right to the exclusive use of the word Pizza is disclaimed 
apart from the trade-mark.

SERVICES: The operation of a restaurant. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d'un restaurant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,416,411. 2008/10/30. Titan Clean Energy Projects Corporation, 
2007 - 311 - 6th Avenue North, Saskatoon, SASKATCHEWAN 
S7K 7A9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHRIS A. WOODLAND, (MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP), 1500 - 410, 22ND STREET EAST, 
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K5T6

MAYAN GOLD
WARES: All purpose soil additives, all purpose biochar soil 
additives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs de sols tout usage, additifs de sols 
de biochar tout usage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,416,412. 2008/10/30. BASF CANADA INC., 345 Carlingview 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 6N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Polyurethane spray foam. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Mousse de polyuréthane en vaporisateur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,413. 2008/10/30. Incell Inc., 4120 St. Catherine Street 
West, 6th Floor, Montreal, QUEBEC H3Z 1P4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TED J. 
LEBOVICS, (LEBOVICS, CYTRYNBAUM), 4098 OUEST, RUE 
STE-CATHERINE, SUITE 301, MONTREAL, QUEBEC, H3Z1P2

704B
WARES: a] Men's boots, coats, jackets, jeans, pants, shirts and 
shoes; b] Women's boots, coats, jackets, jeans, pants, shirts, 
shoes and skirts; c] Women's handbags. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: a) Bottes, manteaux, vestes, jeans, 
pantalons, chemises et chaussures pour hommes; b) bottes, 
manteaux, vestes, jeans, pantalons, chemises, chaussures et 
jupes pour femmes; c) sacs à main pour femmes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,420. 2008/10/30. Peter J. Rogers, 13 McVeigh Drive, 
Barrie, ONTARIO L4N 7E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

ATHOS
WARES: Modular scaffolding. SERVICES: Modular scaffolding 
rental services; modular scaffolding erection and dismantling 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Échafaudages modulaires. SERVICES:
Services de location d'échafaudages modulaires; services
d'érection et de démontage d'échafaudages modulaires. Emploi

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

1,416,437. 2008/10/23. VOLKSWAGEN GROUP CANADA INC., 
777 Bayly Street West, Ajax, ONTARIO L1S 7G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MONSTER MATS
WARES: Automobile accessories, namely, floor mats. Used in 
CANADA since at least as early as January 2005 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires d'automobile, nommément tapis 
de caoutchouc. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,416,439. 2008/10/23. VOLKSWAGEN GROUP CANADA INC., 
777 Bayly Street West, Ajax, ONTARIO L1S 7G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MOJOMATS
WARES: Automobile accessories, namely, floor mats. Used in 
CANADA since at least as early as August 2008 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires d'automobile, nommément tapis 
de caoutchouc. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que août 2008 en liaison avec les marchandises.

1,416,441. 2008/10/23. MEYER MANUFACTURING LIMITED, 1 
Meyer Plaza, Vallejo, CA  94590, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MEROVITZ, POTECHIN LLP, 200 CATHERINE 
STREET, SUITE 301, OTTAWA, ONTARIO, K2P2K9

ANOLON NOUVELLE COPPER
WARES: Pots and Pans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marmites et casseroles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,442. 2008/10/23. Vince Poloniato, 601 Tradewind Drive, 
Ancaster, ONTARIO L9G 4V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: M.G. LA 
ROCHELLE, 9th FLOOR, 190 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2R3

PHONEWHERE
WARES: Conferencing, global positioning and electronic fax 
application software for wireless voice and data networks 
accessed via the world wide web. Used in CANADA since at 
least April 15, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'application de conférence 
téléphonique, de positionnement mondial et de télécopie 
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électronique pour les réseaux voix-données sans fil accessibles 
par le Web. Employée au CANADA depuis au moins 15 avril 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,416,445. 2008/10/23. RINALDO HAIR STYLIST LIMITED, 111 
Albert Street, Ottawa, ONTARIO K1P 1A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RADNOFF, PEARL 
LLP, THIRD FLOOR, 100 GLOUCESTER ST., OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A4

NOI
The translation provided by the applicant of the Italian word NOI 
is WE.

SERVICES: Hair washing, cutting and styling, hair colouring, hair 
bleaching, hair waving permanents, hair straightening, hair 
treatments, make-up application, hair removal, manicures, 
eyebrow shaping, facials, sales of beauty products, body 
massage and body treatments namely aqua massage, 
hydrotherapy, aromatherapy body scrub, body treatment wrap 
and balneotheraphy. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction du mot italien NOI est NOUS.

SERVICES: Lavage, coupe et coiffure, coloration des cheveux, 
décoloration des cheveux, ondulation permanente des cheveux, 
lissage des cheveux, traitement des cheveux, maquillage, 
épilation, manucure, épilation des sourcils, traitement facial, 
vente de produits de beauté, massage et traitement pour le 
corps, nommément aquamassage, hydrothérapie, 
aromathérapie, exfoliation, enveloppement thérapeutique et 
balnéothérapie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,416,460. 2008/10/30. Smiths Medical Deutschland GmbH, 
Bretonischer Ring 3, 85630 Grasbrunn, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SmartX
WARES: Blood pressure measuring apparatus, especially for 
intravenous and intra-arterial blood pressure measuring; 
pressure measuring sensors, parts of the aforementioned goods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de mesure de la tension artérielle, 
notamment pour mesurer la tension à l'intérieur des vaisseaux 
sanguins; capteurs pour mesure de la tension, pièces des 
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,416,463. 2008/10/30. DBC, LLC, an Utah corporation, 2889 
Ashton Boulevard, Lehi, Utah 84043, 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

MY FACE IS MY STORY
WARES: Skin care preparations, namely, facial cleansers, 
bathing, body and facial lotions, eye and shower gels, facial and 
body moisturizing creams, facial replenish creams, aromatic 
mixtures of essential oils for personsl use on the skin, sun 
screen, and after sun skin lotions; hair care preparations, 
namely, hair shampoos, hair conditioners, hair rinses, hair 
reconstructors in the nature of deep conditioners, hair 
moisturizers in the nature of hair conditioners and hair styling 
preparations; bath products, namely, bath soaps and oils. 
Priority Filing Date: October 29, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/603,524 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
nettoyants pour le visage, lotions pour le bain, le corps et le 
visage, gels contour des yeux et gels douche, crèmes 
hydratantes pour le visage et le corps, crèmes repulpantes pour 
le visage, mélanges aromatisés d'huiles essentielles pour 
utilisation sur la peau, écran solaire et lotions après soleil; 
produits de soins capillaires, nommément shampooings, 
revitalisants, produits de rinçage capillaire, fortifiants capillaires, 
à savoir revitalisants en profondeur, hydratants capillaires, à 
savoir revitalisants et produits coiffants; produits pour le bain, 
nommément savons et huiles pour le bain. Date de priorité de 
production: 29 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/603,524 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,416,464. 2008/10/30. 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

DYNOMITE
WARES: Surgical suture anchors. Priority Filing Date: October 
15, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 7317704 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ancrages de sutures chirurgicales. Date de 
priorité de production: 15 octobre 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 7317704 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 56, No. 2859 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 août 2009 260 August 12, 2009

1,416,468. 2008/10/30. ZOS Communications LLC, 423 Terrace 
Road, Santa Barbara, CALIFORNIA 93109, 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

ZOS
SERVICES: Advertising services, public relations and marketing 
services, namely, promoting and marketing the goods and 
services of others through a communication network; providing a 
website featuring advertising services, public relations and 
marketing services, namely, promoting and marketing the goods 
and services of others through the Internet; providing information 
to mobile devices in the field of geographic location, trip routing, 
and directional information. Used in CANADA since at least as 
early as October 20, 2008 on services. Priority Filing Date: May 
02, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/464,206 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de publicité, de relations publiques et de 
marketing, nommément promotion et marketing des 
marchandises et des services de tiers par un réseau de 
communication; offre d'un site Web présentant des services de 
publicité, de relations publiques et de marketing, nommément 
promotion et marketing des marchandises et des services de 
tiers par Internet; diffusion d'information sur des appareils 
mobiles ayant trait à l'emplacement géographique, à des 
itinéraires de voyage et à la direction. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 octobre 2008 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 02 mai 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/464,206 en liaison 
avec le même genre de services.

1,416,473. 2008/10/30. JETBLUE AIRWAYS CORPORATION, 
118-29 Queens Blvd., Forest Hills, New York 11375, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

HAPPY JETTING
WARES: Clothing for men, women and children, namely: polo 
shirts, golf shirts, t-shirts, sweaters, sweat shirts, hats, visors, 
jackets, ponchos, rain coats, baby bibs composed of cloth and/or 
plastic, baby bonnets, one-piece clothing for babies; printed 
publications, namely: magazines, booklets and brochures in the 
fields of transportation and travel. SERVICES: Air transportation 
services, namely: transportation of passengers, parcels, freight 
and cargo by air; travel agency services in the nature of making 
reservations and bookings for air transportation and cruises; 
packaging and storage of parcels, freight and cargo for 
transportation; air transportation services featuring a frequent 
flyer reward program; providing designated handling, check-in, 
seating and travel reservation services for air travelers; providing 
automated airport check-in and ticket reservation services for air 
travelers; providing information about air transportation and 
cruises via computer network; travel services, namely: making 
reservations and bookings for transportation, cruises and vehicle 

rentals; providing information about transportation, cruises and 
vehicle rentals and special travel offers via a global computer 
network; corporate travel agency services, namely: making 
reservations and bookings for transportation and cruises; 
providing travel information services featuring travel offers and 
vacation travel tour activities; providing travel lodging information 
services and travel lodging booking agency services for 
travelers; providing catering of foods and drinks. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément polos, tee-shirts, chandails, pulls 
d'entraînement, chapeaux, visières, vestes, ponchos, 
imperméables, bavoirs en tissu et/ou en plastique, bonnets de 
bébés, ensembles une pièce pour bébés; publications 
imprimées, nommément magazines, livrets et brochures dans 
les domaines du transport et du voyage. SERVICES: Services
de transport aérien, nommément transport aérien de passagers, 
de colis, de marchandises et de cargaison; services d'agence de 
voyage, en l'occurrence, réservations de transport aérien et de 
croisières; emballage et entreposage de colis, de fret et de 
marchandises pour le transport; services de transport aérien 
offrant un programme pour voyageurs assidus; offre de services 
désignés d'acheminement, d'enregistrement, de choix de places 
et de réservation de voyages aux voyageurs aériens; offre de 
services automatisés d'enregistrement à l'aéroport et de 
réservation de billets aux voyageurs aériens; diffusion 
d'information sur le transport aérien et les croisières au moyen 
d'un réseau informatique; services de voyages, nommément 
réservations de transport, de croisières et de location de 
véhicules; diffusion d'information sur le transport, les croisières 
et la location de véhicules ainsi que d'offres spéciales de voyage 
par un réseau informatique mondial; services d'agence de 
voyages d'affaires, nommément réservations de transport et de 
croisières; offre de services d'information de voyage concernant 
les offres de voyages et les activités organisées de voyages; 
offre de services d'information sur l'hébergement et de services 
d'agence de réservation d'hébergement pour voyageurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,416,474. 2008/10/30. Alfredo International, Inc., Italian 
Pavilion-Epcot Center, Lake Buena Vista, Florida  32830, 
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

ALFREDO
SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 07, 1992 under No. 1,682,300 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 07 avril 1992 sous le No. 
1,682,300 en liaison avec les services.
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1,416,475. 2008/10/30. Alfredo International, Inc., Italian 
Pavilion-Epcot Center, Lake Buena Vista, Florida  32830, 
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

ALFREDOS
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,416,476. 2008/10/30. Alfredo International, Inc., Italian 
Pavilion-Epcot Center, Lake Buena Vista, Florida  32830, 
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

ALFREDO OF ROME
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,416,592. 2008/10/31. 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

B 160
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.

1,416,595. 2008/10/31. Euroloft Inc., 5859 Rutherford Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

WARES: Electrical and electronic wiring devices, namely: outlet 
boxes, illuminated switches, non-illuminated switches, electrical 
receptacles, telephone jacks, data jacks, cable jacks, audio jacks 

and cover plates. Used in CANADA since at least as early as 
October 31, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie de câblage électrique et 
électronique, nommément boîtes de jonction, interrupteurs 
illuminés, interrupteurs non illuminés, prises électriques, prises 
téléphoniques, prises murales, prises de câble, prises audio et 
plaques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 octobre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,416,598. 2008/10/31. BIG CITY CUPCAKES INC., 2015-B 
ENTERPRISE WAY, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1Y 
8G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

BIG CITY CUPCAKES
WARES: Cupcakes. SERVICES: Cafe services. Used in 
CANADA since at least October 15, 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Petits gâteaux. SERVICES: Services de 
café. Employée au CANADA depuis au moins 15 octobre 2008 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,416,758. 2008/10/31. Environmental Construction Operations 
Group (ECO Group) Inc., 5651 - 70 St, Edmonton, ALBERTA 
T6B 3P6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEIL F. KATHOL, (BROWNLEE LLP), 2000 
WATERMARK TOWER, 530 - 8TH AVENUE SW, CALGARY, 
ALBERTA, T2P3S8

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

SERVICES: Construction site waste materials removal services; 
construction site waste materials recycling services; provision of 
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large bags stored at or near construction sites for collecting and 
removing construction waste materials from construction sites for 
recycling. Used in CANADA since at least as early as June 30, 
2008 on services.

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

SERVICES: Services d'enlèvement des déchets de chantiers de 
construction; services de recyclage des déchets de chantiers de 
construction; offre de grands sacs entreposés à proximité ou sur 
des chantiers de construction pour la collecte et l'enlèvement 
des déchets de chantiers de construction à des fins de 
recyclage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 juin 2008 en liaison avec les services.

1,416,824. 2008/11/03. Canadian Trading and Quotation System 
Inc., 220 Bay Street, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M5J 2W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PURE A CNSX MARKET
SERVICES: Electronic marketplace services for trading 
securities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cybermarché pour les opérations sur 
valeurs mobilières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,416,960. 2008/10/29. Monte Carlo Restaurant Limited, 1030 
Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO M6C 2C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

310-MAMMA
WARES: (1) Pizza, pastas, calzones, sandwiches, salads and 
soups. (2) Meat, fish and chicken dinners. (3) Non-alcoholic 
beverages, namely, milk, coffee, carbonated soft drinks, juices 
and mineral water. SERVICES: (1) Restaurant services. (2) 
Food take out and delivery services. Used in CANADA since at 
least as early as 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Pizza, pâtes alimentaires, calzones, 
sandwichs, salades et soupes. (2) Repas à la viande, au poisson 
et au poulet. (3) Boissons non alcoolisées, nommément lait, 
café, boissons gazeuses, jus et eaux minérales. SERVICES: (1) 
Services de restaurant. (2) Services de mets à emporter et de 
livraison de mets. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,416,966. 2008/11/04. Forum Research Inc., 180 Bloor St. W., 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5S 2V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

INTRASIGHT

SERVICES: Market research services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'étude de marché. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,416,967. 2008/11/04. Forum Research Inc., 180 Bloor St. W., 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5S 2V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

INTERSIGHT
SERVICES: Market research services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d'étude de marché. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,417,234. 2008/11/05. Gardner Denver Thomas, Inc., 1419 
Illinois Avenue, Sheboygan, Wisconsin 53081-0029, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

DRYFAST ULTRA
WARES: Chemical vacuum pumps and parts therefor. Used in 
CANADA since at least as early as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Pompes à vide chimiques et pièces 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2005 en liaison avec les marchandises.

1,417,392. 2008/11/06. JETBLUE AIRWAYS CORPORATION, 
118-29 Queens Blvd., Forest Hills, New York, 11375, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

HAPPY JETTING
WARES: Clothing for men, women and children, namely: polo 
shirts, golf shirts, t-shirts, sweaters, sweat shirts, hats, visors, 
jackets, ponchos, rain coats, baby bibs composed of cloth and/or 
plastic, baby bonnets, one-piece clothing for babies; printed 
publications, namely: magazines, booklets and brochures in the 
fields of transportation and travel. SERVICES: Air transportation 
services, namely: transportation of passengers, parcels, freight 
and cargo by air; travel agency services in the nature of making 
reservations and bookings for air transportation and cruises; 
packaging and storage of parcels, freight and cargo for 
transportation; air transportation services featuring a frequent 
flyer reward program; providing designated handling, check-in, 
seating and travel reservation services for air travelers; providing 
automated airport check-in and ticket reservation services for air 
travelers; providing information about air transportation and 
cruises via computer network; travel services, namely: making 
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reservations and bookings for transportation, cruises and vehicle 
rentals; providing information about transportation, cruises and 
vehicle rentals and special travel offers via a global computer 
network; corporate travel agency services, namely: making 
reservations and bookings for transportation and cruises; 
providing travel information services featuring travel offers and 
vacation travel tour activities; providing travel lodging information 
services and travel lodging booking agency services for 
travelers; providing catering of foods and drinks. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément polos, tee-shirts, chandails, pulls 
d'entraînement, chapeaux, visières, vestes, ponchos, 
imperméables, bavoirs en tissu et/ou en plastique, bonnets de 
bébés, ensembles une pièce pour bébés; publications 
imprimées, nommément magazines, livrets et brochures dans 
les domaines du transport et du voyage. SERVICES: Services 
de transport aérien, nommément transport aérien de passagers, 
de colis, de marchandises et de cargaison; services d'agence de 
voyage, en l'occurrence, réservations de transport aérien et de 
croisières; emballage et entreposage de colis, de fret et de 
marchandises pour le transport; services de transport aérien 
offrant un programme pour voyageurs assidus; offre de services 
désignés d'acheminement, d'enregistrement, de choix de places 
et de réservation de voyages aux voyageurs aériens; offre de 
services automatisés d'enregistrement à l'aéroport et de 
réservation de billets aux voyageurs aériens; diffusion 
d'information sur le transport aérien et les croisières au moyen 
d'un réseau informatique; services de voyage, nommément 
réservations de transport, de croisières et de locations de 
véhicules; diffusion d'information sur le transport, les croisières 
et la location de véhicules ainsi que sur des offres spéciales de 
voyage par un réseau informatique mondial; services d'agence 
de voyages d'affaires, nommément réservations de transport et 
de croisières; offre de services d'information de voyage 
concernant les offres de voyages et les activités organisées de 
voyages; offre de services d'information sur l'hébergement et de 
services d'agence de réservation d'hébergement pour 
voyageurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,417,612. 2008/11/07. JOAN MCPHERSON, 55 
HOLLOWGROVE BLVD, BRAMPTON, ONTARIO L6P 1A9

TROPICAL FLAVOR COOKHOUSE
WARES: (1) Promotional items, namely, hats, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, banners, 
balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, writing 
pencils, pens, drinking glasses, coffee mugs and fridge magnets. 
(2) Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank 
tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and 
vests. (3) Printed matter, namely, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets, menus, posters, signs, calendars, 
postcards and directories; Stationery, namely, letterhead, note 
pads, labels, business cards, binders and folders. SERVICES:
(1) Restaurant services. Operating a restaurant and bar offering 
full service dining, take-out and delivery; Preparing and serving 
food, non-alcoholic beverages and alcoholic beverages to the 
public for consumption. (2) Operating a website providing 

information in the field of food and dining. Used in CANADA 
since August 11, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, 
ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, verres, grandes tasses à café 
et aimants pour réfrigérateur. (2) Articles vestimentaires, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
manteaux et gilets. (3) Imprimés, nommément cyberlettres, 
bulletins, brochures, dépliants, menus, affiches, enseignes, 
calendriers, cartes postales et répertoires; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, blocs-notes, étiquettes, cartes 
professionnelles, reliures et chemises de classement. 
SERVICES: (1) Services de restaurant. Exploitation d'un 
restaurant et d'un bar offrant des services de mets sur place, de 
mets à emporter et de livraison de mets; préparation et service 
d'aliments, de boissons non alcoolisées et de boissons 
alcoolisées à des clients pour la consommation. (2) Exploitation 
d'un site Web d'information au sujet des aliments et de la 
restauration. Employée au CANADA depuis 11 août 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,418,091. 2008/11/12. Construction Inarco Inc., 4565, Grande-
Allée, Boisbriand, QUÉBEC J7H 1M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, BUREAU 2420, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

SERVICES: (1) Services d'expertise, d'aide technique, de 
gestion, de conception et de réalisation de tout projet de 
construction, incluant l'architecture et l'ingéniérie, et incluant la 
réalisation physique et la mise en marche de la construction. (2) 
Services de gestion immobilière et de courtage immobilier. 
Employée au CANADA depuis 07 juillet 2003 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

SERVICES: (1) Expertise, technical assistance, management, 
development and undertaking of all types of construction 
projects, including architecture for and engineering of said 
projects, and including the physical undertaking and marketing of 
construction projects. (2) Real estate management and 
brokerage services. Used in CANADA since July 07, 2003 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).
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1,418,099. 2008/11/12. LE CHAMEAU, Société par Actions 
Simplifiée, Route de Bussy, 18130, Dun sur Auron, 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, QUÉBEC, H3B1R1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  Fond vert foncé;les lettres GS de couleur 
blanche;LE CHAMEAU et le liseré extérieur de couleur or.

MARCHANDISES: Sacs pour le transport des chaussures; 
malles et valises; sacs à roulettes; sacs d'écoliers; trousses 
d'écoliers, sacs de plage; sacs à main; sacs de campeurs ou 
d'alpinistes; sacs à dos; sacs de montagne; sacs de sport; sacs 
pour vélocipèdes; musettes; sacoches pour porter les enfants; 
sacoches, trousses de voyage (maroquinerie); carniers; 
parasols; vêtements, nommément vestes, blousons, gilets, pulls, 
tee-shirts, chemises, chemisiers, pantalons, sweatshirts, 
caleçons, culottes, leggings, fuseaux, cuissards, chaussettes, 
gants, mitaines, écharpes, passe-montagnes, guêtres, ceintures; 
chaussures, nommément de randonnée, de ville, de chasse, de 
pêche, chaussons, bottes, sabots, cuissardes; chapellerie, 
nommément bonnets, bobs et casquettes. Date de priorité de 
production: 17 juin 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 582 
634 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 
background is dark green; the letters GS are white; LE 
CHAMEAU and the outside border are gold.

WARES: Bags for carrying shoes; trunks and suitcases; bags 
with casters; school bags; school kits, beach bags; handbags; 
camping or mountain climbing bags; backpacks; mountaineer 
bags; sports bags; velocipede bags; small packs; slings for 
carrying infants; purses; travel cases (leatherwork); game bags; 
parasols; clothing, namely jackets, blousons, vests, pullovers, t-
shirts, shirts, blouses, pants, sweatshirts, underpants, panties, 
leggings, tapered pants, compression shorts, socks, gloves, 
mittens, scarves, balaclavas, gaiters, belts; shoes, namely hiking 
shoes, city shoes, hunting shoes, fishing shoes, soft slippers, 
boots, clogs, hip waders; headgear, namely head coverings, gob 
hats, and caps. Priority Filing Date: June 17, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 08 3 582 634 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,418,100. 2008/11/12. LE CHAMEAU, Société par Actions 
Simplifiée, Route de Bussy, 18130, Dun sur Auron, 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, QUÉBEC, H3B1R1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  Fond vert foncé;LE CHAMEAU de couleur 
blanche;1927 et le liseré extérieur de couleur or.

MARCHANDISES: Sacs pour le transport des chaussures; 
malles et valises; sacs à roulettes; sacs d'écoliers; trousses 
d'écoliers, sacs de plage; sacs à main; sacs de campeurs ou 
d'alpinistes; sacs à dos; sacs de montagne; sacs de sport; sacs 
pour vélocipèdes; musettes; sacoches pour porter les enfants; 
sacoches, trousses de voyage (maroquinerie); carniers; 
parasols; vêtements, nommément vestes, blousons, gilets, pulls, 
tee-shirts, chemises, chemisiers, pantalons, sweatshirts, 
caleçons, culottes, leggings, fuseaux, cuissards, chaussettes, 
gants, mitaines, écharpes, passe-montagnes, guêtres, ceintures; 
chaussures, nommément de randonnée, de ville, de chasse, de 
pêche, chaussons, bottes, sabots, cuissardes; chapellerie, 
nommément bonnets, bobs et casquettes. Date de priorité de 
production: 17 juin 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 582 
636 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 
background is dark green; LE CHAMEAU is white; 1927 and the 
outside border are gold.

WARES: Bags for carrying shoes; trunks and suitcases; bags 
with casters; school bags; school kits, beach bags; handbags; 
camping or mountain climbing bags; backpacks; mountaineer 
bags; sports bags; velocipede bags; small packs; slings for 
carrying infants; purses; travel cases (leatherwork); game bags; 
parasols; clothing, namely jackets, blousons, vests, pullovers, t-
shirts, shirts, blouses, pants, sweatshirts, underpants, panties, 
leggings, tapered pants, compression shorts, socks, gloves, 
mittens, scarves, balaclavas, gaiters, belts; shoes, namely hiking 
shoes, city shoes, hunting shoes, fishing shoes, soft slippers, 
boots, clogs, hip waders; headgear, namely head coverings, gob 
hats, and caps. Priority Filing Date: June 17, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 08 3 582 636 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 56, No. 2859 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 août 2009 265 August 12, 2009

1,418,614. 2008/11/18. Canadian Trading and Quotation System 
Inc., 220 Bay Street, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M5J 2W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CNSX CANADIAN NATIONAL STOCK 
EXCHANGE

SERVICES: Electronic stock market services, namely, the 
provision of facilities for trading of securities; the storage, 
retrieval and reporting of information relating to trading; and the 
dissemination of stock market price quotations and trading data; 
regulatory services, namely, setting and enforcing standards for 
companies wishing to have their securities traded on the 
electronic facility and for the conduct of dealers trading on the 
facility. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'une bourse électronique, nommément 
offre d'installations pour le commerce des valeurs mobilières; 
stockage, récupération et communication d'informations ayant 
trait aux opérations sur les valeurs; diffusion de cotations de prix 
de valeurs et de données ayant trait aux opérations sur les 
valeurs; services de réglementation, nommément établissement 
et application de normes pour les entreprises qui désirent 
échanger leurs valeurs mobilières de façon électronique et pour 
régir la tenue des courtiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,418,923. 2008/11/20. 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

REMIGIO & ITALIANNI'S
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,420,757. 2008/12/04. Tiffany Gate Foods Inc., 195 Steinway 
Boulevard, Toronto, ONTARIO M9W 6H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Prepared meals and meals in kit form, namely, 
appetizers, main courses, entrees, side dishes, soups, stews, 
and pasta dishes; salads, namely prepared salads or salads in 
kit form; desserts, namely, mousses. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Mets préparés et mets préemballés, 
nommément hors-d'oeuvre, plats de résistance, plats principaux, 
plats d'accompagnement, soupes, ragoûts et plats à base de 
pâtes alimentaires; salades, nommément salades préparées ou 
salades préemballées; desserts, nommément mousses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,421,132. 2008/12/03. STOKELY-VAN CAMP, INC., 555 West 
Monroe Street, Chicago, Illinois 60661-3716, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

BRING IT
WARES: Non-alcoholic, non-carbonated fruit flavoured 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons aromatisées aux fruits non 
alcoolisées et non gazéifiées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,422,375. 2008/12/18. KEMIRA CHEMICALS, INC., 1950 
Vaughn Road, Kennesaw, Georgia 30144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

OMNIBULK
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WARES: Chemicals used in the manufacture of paper. Used in 
CANADA since at least as early as December 2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans la 
fabrication du papier. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,422,376. 2008/12/18. KEMIRA CHEMICALS, INC., 1950 
Vaughn Road, Kennesaw, Georgia 30144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

OMNICREPE
WARES: Chemicals used in the manufacture of paper. Used in 
CANADA since at least as early as May 2004 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans la 
fabrication du papier. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2004 en liaison avec les marchandises.

1,422,486. 2008/12/19. Christopher Nunez and Ami James,  A 
Joint Venture, Suite 300, 315 South Beverly Drive, Beverly Hills, 
California 90212, 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

LOVE HATE
SERVICES: Bar, restaurant, and nightclub services; tattoo 
parlors. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bar, de restaurant et de boîte de nuit; 
salons de tatouage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,424,565. 2009/01/15. The Toronto-Dominion Bank, 66 
Wellington Street West, Toronto Dominion Tower, 12th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TD ASSET FINANCE
SERVICES: Financial services namely asset-based lending. 
Used in CANADA since at least as early as October 10, 2008 on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément prêts reposant sur 
l'actif. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
10 octobre 2008 en liaison avec les services.

1,430,237. 2009/03/09. The Toronto-Dominion Bank, 66 
Wellington Street West, Toronto Dominion Tower, 12th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TD ASSURANCE
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as April 03, 2002 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 03 avril 2002 en liaison avec les 
services.

1,431,227. 2009/03/16. HBI BRANDED APPAREL LIMITED, 
INC., 1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North 
Carolina 27105, 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

HANES ALL-OVER COMFORT
WARES: Bras. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,431,230. 2009/03/16. HBI BRANDED APPAREL LIMITED, 
INC., 1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North 
Carolina 27105, 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

HANES CONCEALING PETALS
WARES: Bras. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,431,710. 2009/03/19. The Iams Company, One Procter & 
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

IAMS
WARES: Dietary supplements for pets. Used in CANADA since 
at least as early as January 26, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour animaux de 
compagnie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 26 janvier 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,432,311. 2009/03/25. BIG CITY CUPCAKES INC., 2015-B 
ENTERPRISE WAY, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1Y 
8G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

WARES: Cupcakes. SERVICES: Cafe services. Used in 
CANADA since at least October 15, 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Petits gâteaux. SERVICES: Services de 
café. Employée au CANADA depuis au moins 15 octobre 2008 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,432,317. 2009/03/25. 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

JANEWAY
WARES: Electric lighting fixtures and mirrors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique et miroirs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,664. 2009/03/27. 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

LUXURY HEIGHT
WARES: Toilets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,433,043. 2009/03/31. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC., 
1680 Tech Avenue, Unit #2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FRESHMATIC

SERVICES: Providing coupon programmes pertaining to a line 
of air freshening products and devices used to dispense them; 
promoting the sale of a line of air freshening products and 
devices used to dispense them through the distribution of 
promotional contests. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de programmes de coupons ayant trait à une 
gamme de produits d'assainissement de l'air et d'appareils 
utilisés pour leur diffusion; promotion de la vente d'une gamme 
de produits d'assainissement de l'air et d'appareils utilisés pour 
leur diffusion, au moyen de concours promotionnels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,433,760. 2009/04/07. Sobeys Capital Incorporated, 115 King 
Street, Stellarton, NOVA SCOTIA B0K 1S0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

COMPLIMENTS PENSONSVERT
WARES: Facial tissue; napkins; liquid laundry detergent; 
powdered laundry detergent; stain remover for laundry; bleach 
for laundry; liquid fabric softener; fabric softener sheets; trash 
bags; liquid cleaners for tub and tile; all purpose liquid cleaners; 
disposable cloths and wipes for household cleaning not 
impregnated with chemicals or compounds; dishwasher 
detergent gel tabs; dishwasher detergent powder tabs; 
disposable paper bags for lunches and for lawn and leaf waste; 
deodorant; body butter; l i p  balm; toothpaste; mouthwash; 
disposable diapers; baby wipes; vitamin and mineral 
supplements; herbal supplements, namely alfalfa, bee pollen, 
brewer's yeast, camomile, devil's claw, feverfew, garlic and 
parsley, ginseng, kelp, thistle, oat bran, royal jelly, valerian, 
wheat germ; herbal supplements for the promotion of bone 
health; herbal supplements for the promotion of breast health; 
herbal supplements for the promotion of heart health; herbal 
supplements for the promotion of hormonal balance; herbal 
supplements for the relief of menopause symptoms; herbal 
supplements for the promotion of weight management; herbal 
supplements to increase energy levels; herbal supplements for 
the promotion of healthy hair, skin and nails, herbal supplements 
for the enhancement of libido; herbal supplements to reduce 
insomnia and promote a restful sleep; paper towel; bag liners for 
composting bins; all purpose spray cleaners; liquid window
cleaner; liquid toilet bowl cleaner; bathroom tissue. SERVICES:
Operating supermarkets, grocery stores and convenience stores. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papiers-mouchoirs; serviettes de table; 
détergent à lessive liquide; détergent à lessive en poudre; 
détachant pour la lessive; agent de blanchiment pour la lessive; 
assouplissant liquide; assouplissant en feuilles; sacs à ordures; 
nettoyants liquides pour le bain et les carreaux; nettoyants 
liquides tout usage; linges et chiffons jetables pour le nettoyage 
domestique non imprégnés de produits ou composés chimiques; 
détergent pour lave-vaisselle en capsules de gel; détergent pour 
lave-vaisselle en capsules de poudre; sacs jetables en papier 
pour le dîner et pour la pelouse et les feuilles; déodorant; beurre 
pour le corps; baume à lèvres; dentifrice; rince-bouche; couches 
jetables; débarbouillettes pour bébés; suppléments de vitamines 
et minéraux; suppléments à base de plantes, nommément 
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luzerne, pollen d'abeilles, levure de bière, camomille, griffe du 
diable, grande camomille, ail et persil, ginseng, varech, chardon, 
son d'avoine, gelée royale, valériane, germe de blé; 
suppléments à base de plantes pour la promotion de la santé 
des os; suppléments à base de plantes pour la promotion de la 
santé des seins; suppléments à base de plantes pour la 
promotion de la santé du coeur; suppléments à base de plantes 
pour la promotion de la régulation hormonale; suppléments à 
base de plantes pour le soulagement des symptômes de la 
ménopause; suppléments à base de plantes pour la promotion 
de la gestion du poids; suppléments à base de plantes pour 
augmenter le niveau d'énergie; suppléments à base de plantes 
pour la promotion de la santé des cheveux, de la peau et des 
ongles, suppléments à base de plantes pour l'augmentation de 
la libido; suppléments à base de plantes pour réduire l'insomnie 
et faciliter le sommeil; essuie-tout; doublures de sac pour bacs 
de compostage; produits nettoyants tout usage en vaporisateur; 
nettoyant liquide pour les vitres; nettoyant liquide pour cuvette de 
toilettes; papier hygiénique. SERVICES: Exploitation de 
supermarchés, d'épiceries et de dépanneurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,433,820. 2009/04/07. Sobeys Capital Incorporated, 115 King 
Street, Stellarton, NOVA SCOTIA B0K 1S0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

COMPLIMENTS GREENCARE 
PENSONSVERT

WARES: Facial tissue; napkins; liquid laundry detergent; 
powdered laundry detergent; stain remover for laundry; bleach 
for laundry; liquid fabric softener; fabric softener sheets; trash 
bags; liquid cleaners for tub and tile; all purpose liquid cleaners; 
disposable cloths and wipes for household cleaning not 
impregnated with chemicals or compounds; dishwasher 
detergent gel tabs; dishwasher detergent powder tabs; 
disposable paper bags for lunches and for lawn and leaf waste; 
deodorant; body butter; l i p  balm; toothpaste; mouthwash; 
disposable diapers; baby wipes; vitamin and mineral 
supplements; herbal supplements, namely alfalfa, bee pollen, 
brewer's yeast, camomile, devil's claw, feverfew, garlic and 
parsley, ginseng, kelp, thistle, oat bran, royal jelly, valerian, 
wheat germ; herbal supplements for the promotion of bone 
health; herbal supplements for the promotion of breast health; 
herbal supplements for the promotion of heart health; herbal 
supplements for the promotion of hormonal balance; herbal 
supplements for the relief of menopause symptoms; herbal 
supplements for the promotion of weight management; herbal 
supplements to increase energy levels; herbal supplements for 
the promotion of healthy hair, skin and nails, herbal supplements 
for the enhancement of libido; herbal supplements to reduce 
insomnia and promote a restful sleep; paper towel; bag liners for 
composting bins; all purpose spray cleaners; liquid window 
cleaner; liquid toilet bowl cleaner; bathroom tissue. SERVICES:
Operating supermarkets, grocery stores and convenience stores. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papiers-mouchoirs; serviettes de table; 
détergent à lessive liquide; détergent à lessive en poudre; 
détachant pour la lessive; agent de blanchiment pour la lessive; 
assouplissant liquide; assouplissant en feuilles; sacs à ordures; 
nettoyants liquides pour le bain et les carreaux; nettoyants 
liquides tout usage; linges et chiffons jetables pour le nettoyage 
domestique non imprégnés de produits ou composés chimiques; 
détergent pour lave-vaisselle en capsules de gel; détergent pour 
lave-vaisselle en capsules de poudre; sacs jetables en papier 
pour le dîner et pour la pelouse et les feuilles; déodorant; beurre 
pour le corps; baume à lèvres; dentifrice; rince-bouche; couches 
jetables; débarbouillettes pour bébés; suppléments de vitamines 
et minéraux; suppléments à base de plantes, nommément 
luzerne, pollen d'abeilles, levure de bière, camomille, griffe du 
diable, grande camomille, ail et persil, ginseng, varech, chardon, 
son d'avoine, gelée royale, valériane, germe de blé; 
suppléments à base de plantes pour la promotion de la santé 
des os; suppléments à base de plantes pour la promotion de la 
santé des seins; suppléments à base de plantes pour la 
promotion de la santé du coeur; suppléments à base de plantes 
pour la promotion de la régulation hormonale; suppléments à 
base de plantes pour le soulagement des symptômes de la 
ménopause; suppléments à base de plantes pour la promotion 
de la gestion du poids; suppléments à base de plantes pour 
augmenter le niveau d'énergie; suppléments à base de plantes 
pour la promotion de la santé des cheveux, de la peau et des 
ongles, suppléments à base de plantes pour l'augmentation de 
la libido; suppléments à base de plantes pour réduire l'insomnie 
et faciliter le sommeil; essuie-tout; doublures de sac pour bacs 
de compostage; produits nettoyants tout usage en vaporisateur; 
nettoyant liquide pour les vitres; nettoyant liquide pour cuvette de 
toilettes; papier hygiénique. SERVICES: Exploitation de 
supermarchés, d'épiceries et de dépanneurs. 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

716,453-1. 2008/07/28. (TMA425,926--1994/04/08) NAUTILUS 
PLUS INC., 3550 1re Rue, Saint-Hubert, QUEBEC J3Y 8Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Operation of a business for the sale and distribution, 
on a wholesale basis, of fitness equipment, as well as the 
operation of retail outlets for the sale of such wares; servicing 
and repairing of such fitness equipment. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que janvier 1994 en liaison avec les services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de vente et de 
distribution en gros, d'équipement de conditionnement physique 
ainsi qu'exploitation de points de vente au détail pour les 
marchandises susmentionnées; entretien et réparation 
d'équipement de conditionnement physique. Used in CANADA 
since as early as January 1994 on services.

783,252-1. 2008/01/31. (TMA522,685--2000/02/07) LG Corp., 
20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Electron beam machines; exposure machines for 
printed circuit boards; exposure machines for PDP; exposure 
machines for LCD; exposure machines for OLED (organic light-
emitting diode); exposure machines for semiconductor; optical 
film for display; optical film for lighting regulators; portable drive 
for hard disk; flash memories; USB (universal serial bus) drive; 
compact flash card; multi media card; secure digital card; optical 
disc (CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW); USB flash drive; home 
theater equipment, namely projectors, stereos; audio speakers; 
ground wave settop box; satellite settop box; digital versatile disk 
(DVD) recorders; digital versatile disk (DVD) players; blank video 
tapes; blank audio tapes; audio tape recorders; video projectors, 
movie projectors and slide projectors; remote controllers adapted 
for TV; notebook computers; lap top computers; desktop 
computers; personal digital assistants (PDA); computer monitors; 
computer mouse; computer key board; compact disk-read only 
memory (CD-ROM) drive for notebook computer; digital versatile 
disk-read only memory (DVD-ROM) drive for notebook 
computer; compact disc-rewritable (CD-RW) drive; digital 
versatile disk-read only memory (DVD-ROM) drive; computer 
speakers; computer software used to protect and back up 
computer files, and to recover and restore deleted and 
overwritten files; computer program used to protect and back up 
computer files, and to recover and restore deleted and 
overwritten files; cameras for personal computer (PC); digital 
voice recorders; car navigation systems consisting of computer 
software featuring a database of map coordinates and locations, 
global positioning satellite signal receivers, LED display unit, 
electrical cable and manuals all sold as a unit; MPEG audio 
layer-3 (MP3) players; closed-circuit television (CCTV); cameras 
for CCTV; digital video recorders; camera lens; flash memory for 
mobile phones; mini secure digital card; portable charger for 
mobile phone; USB cable for mobile phone; battery for mobile 
phone; TV cable for mobile phone; stereo ear mike for mobile 
phone; charge support for mobile phone battery; earphone for 
mobile phone; diodes for LED (luminescent diode); top LED 
(luminescent diode); LED (luminescent diode) lamp; power LED 
(luminescent diode); chip LED (luminescent diode); big top LED 
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(luminescent diode); high flux LED (luminescent diode); side 
view LED (luminescent diode); LD (laser diode); LCD (liquid 
crystal display) back light; LCD (liquid crystal display) back light 
apparatus; semiconductors; thermistors; LED (light emitting 
diodes); chip-type LED; LED diode display; LED diode cluster 
lamps; LED dot matrix units; LCD backlights (light source panels 
for liquid crystal displays); laser diodes; luminous signs; rare-
earth magnet; magnetic particles; wafer lever package; reflecting 
discs for wear for the prevention of traffic accidents; blinkers 
(signalling lights); luminous traffic signalling panels; mechanical 
traffic signalling panels; luminous road signs; mechanical road 
signs; luminous safety signalling panels; mechanical safety 
signalling panels; luminous safety display panels; mechanical 
safety display panels; luminous signalling panels; mechanical 
signalling panels; luminous beacons; luminous vehicle 
breakdown warning triangles; electronic notice boards; remote 
controllers for washing machines; remote monitors for washing 
machines; refrigerators for kimchi; lightwave ovens; temperature 
controlled wine cellars; electric cooking ovens; bakers' ovens; 
kitchen cooking ranges; bakers' ovens for household purposes; 
industrial cooking ovens; hot air cooking ovens; gas laundry 
dryers; gas cooktop; electric HOB, namely a kind of cooking 
ranges using heat plates of various size; gas heaters; electric fan 
heaters; boilers; stoves; electric heating fans and electric cooling 
fans; gas fan heater; industrial dehumidifiers; street lamps; 
safety lamps for underground use; germicidal lamps for purifying 
air; neon lamps; lanterns; dynamo lamps; discharge lamps and 
their fittings; ultraviolet ray lamps, not for medical purposes; 
germicidal lamps; chandeliers; aquarium lamps; spotlights; 
safety lamps; diving lights; ornamental lamps; infrared lamps; 
torches for lighting; fish gathering lamp; ceiling lights; fairy lights 
for festive decoration; electric lamps for Christmas trees; 
standard lamps; searchlights; artificial solar lamp; floodlights; 
fluorescent lamps; pocket searchlights; lights for motorcycle; 
lights for automobiles; reflectors for automobiles; lamps for 
directional signals of automobiles; light bulbs for directional 
signals of automobiles; anti-glare devices for automobiles (lamp 
fittings); defrosters for automobiles; headlights for automobiles; 
ventilators for automobiles. Priority Filing Date: October 10, 
2007, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 45-
2007-0004461 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à faisceau électronique; appareils 
d'exposition pour cartes de circuit imprimé; appareils d'exposition 
pour écran au plasma; appareils d'exposition pour afficheurs 
ACL; appareils d'exposition pour DELO (diodes 
électroluminescentes organiques); appareils d'exposition pour 
semi-conducteur; film optique pour l'affichage; film optique pour 
les régulateurs d'éclairage; disque dur portatif; mémoires flash; 
clé USB (bus série universel); carte mémoire flash; carte 
multimédia; carte à mémoire flash; disque optique (CD-R, CD-
RW, DVD-R, DVD-RW); clés USB; équipement de cinéma 
maison, nommément projecteurs, chaînes stéréo; haut-parleurs; 
boîtier décodeur d'ondes de sol; boîtier décodeur satellite; 
graveurs de disques numériques universels (DVD); lecteurs de 
disques numériques universels (DVD); cassettes vidéo vierges; 
cassettes audio vierges; magnétophones; vidéoprojecteurs; ciné-
projecteurs et projecteurs de diapositives; télécommandes pour 
téléviseurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs de bureau; 
assistants numériques personnels (ANP); moniteurs 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; claviers d'ordinateur; lecteur de 
disques compacts à mémoire morte (CD-ROM) pour ordinateur 

portatif; lecteur de disques numériques universels à mémoire 
morte (DVD-ROM) pour ordinateur portatif; lecteur de disques 
compacts réinscriptibles (CD-RW); lecteur de disques 
numériques universels à mémoire morte (DVD-ROM); haut-
parleurs d'ordinateur; logiciel utilisé pour la protection et la 
sauvegarde de fichiers électroniques et pour la récupération et la 
restauration de fichiers supprimés ou écrasés; programme 
informatique utilisé pour la protection et la sauvegarde de 
fichiers électroniques et pour la récupération et la restauration de 
fichiers supprimés ou écrasés; caméras pour ordinateur 
personnel (PC); enregistreurs vocaux numériques; systèmes de 
navigation automobile composés d'un logiciel contenant une 
base de données de coordonnées et d'emplacements, de 
récepteurs de signaux de positionnement mondial par satellite, 
d'un écran à DEL, d'un câble d'alimentation et des manuels 
connexes; lecteurs MP3 (fichiers au format MP3); télévision en 
circuit fermé (CCTV); caméras pour CCTV; magnétoscopes 
numériques; objectifs de caméras; mémoire flash pour 
téléphones mobiles; mini carte à mémoire flash; chargeur portatif 
pour téléphone mobile; câble USB pour téléphone mobile; pile 
pour téléphone mobile; câble de télévision pour téléphone 
mobile; microphone stéréo accroché à l'oreille pour téléphone 
mobile; base de chargeur pour piles de téléphone mobile; 
écouteurs pour téléphone mobile; diodes pour DEL (diode 
électroluminescente); DEL (diode électroluminescente) 
d'éclairage par le haut; lampe DEL (diode électroluminescente); 
témoin DEL (diode électroluminescente); DEL à puce (diode 
électroluminescente); DEL d'éclairage par le haut (grand format) 
(diode électroluminescente); DEL à flux intense (diode 
électroluminescente); DEL d'éclairage latéral (diode 
électroluminescente); DL (diode laser); rétroéclairage ACL 
(affichage à cristaux liquides); appareils de rétroéclairage ACL 
(affichage à cristaux liquides); semi-conducteurs; thermistances; 
DEL (diodes électroluminescentes); puce DEL; afficheur à DEL; 
lampes groupées DEL; afficheurs à matrices de points à DEL; 
rétroéclairages ACL (panneaux lumineux pour écrans à cristaux 
liquides); diodes laser; enseignes lumineuses; aimants 
permanents à base de terres rares; particules magnétiques; 
circuits encapsulés sur tranches; plaques réfléchissantes à 
porter pour la prévention d'accidents de la route; feux clignotants 
(feux de signalisation); panneaux de signalisation lumineux pour 
la circulation; panneaux de signalisation mécaniques pour la 
circulation; panneaux routiers lumineux; panneaux routiers 
mécaniques; panneaux de signalisation lumineux pour la 
sécurité; panneaux de signalisation mécaniques pour la sécurité; 
panneaux d'affichage lumineux pour la sécurité; panneaux 
d'affichage mécaniques pour la sécurité; panneaux de 
signalisation lumineux; panneaux de signalisation mécanique; 
balises lumineuses; triangles de signalisation lumineux en cas 
de panne de véhicules; babillards électroniques; télécommandes 
pour laveuses; appareils de télésurveillance pour laveuses; 
réfrigérateurs pour kimchi; fours à ondes lumineuses; caves à 
vin à température contrôlée; fours électriques; fours de 
boulangerie; cuisinières; fours de boulangerie à usage 
domestique; fours industriels; fours à convexion; sécheuses au 
gaz; surfaces de cuisson au gaz; plans de cuisson électriques, 
nommément sortes de cuisinières à plaques chauffantes de 
tailles variées; appareils de chauffage au gaz; appareils de 
chauffage électriques à ventilateur; chaudières; cuisinières; 
ventilateurs électriques et ventilateurs de refroidissement 
électriques; appareils de chauffage à gaz avec ventilateur; 
déshumidificateurs industriels; réverbères; lampes de sûreté à 
usage souterrain; lampes germicides pour la purification de l'air; 
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lampes au néon; lanternes; lampes à dynamo; lampes à 
décharge et leurs accessoires; lampes à rayons ultraviolets, à 
usage autre que médical; lampes germicides; lustres; lampes 
d'aquarium; projecteurs; lampes de sûreté; projecteurs de 
plongée; lampes ornementales; lampes infrarouges; torches 
d'éclairage; lampes servant à attirer les poissons; plafonniers; 
guirlandes électriques comme décorations de fête; lampes 
électriques pour arbres de Noël; lampes sur pied; projecteurs; 
lampes solaires; projecteurs; lampes fluorescentes; projecteurs 
de poche; feux pour motos; feux pour automobiles; réflecteurs 
pour automobiles; lampes pour clignotants d'automobile; 
ampoules pour clignotants d'automobile; dispositifs antireflets 
pour automobiles (accessoires d'éclairage); dégivreurs pour 
automobiles; phares pour automobiles; ventilateurs pour 
automobiles. Date de priorité de production: 10 octobre 2007, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 45-2007-
0004461 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,606-1. 2008/02/22. (TMA636,757--2005/04/05) Le Groupe 
Jean Coutu (PJC) Inc., 530, rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC 
J4G 1S8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B5H4

MARCHANDISES: Fard à sourcils, cire fixante pour sourcils, 
traitement anti-ronge pour les ongles, crayon repousse cuticule, 
crayon correcteur de vernis à ongles, lingettes démaquillantes, 
lingettes autobronzantes, pochettes à pinceaux, masque facial, 
exfoliant facial et corporel, crème à mains, hydratant corporel, 
faux ongles, colle à ongles, dissolvant pour faux ongles, 
mascara traitant, mascara peigne, mascara brosse de plastique, 
baume hydratant pour les lèvres, baume exfoliant pour les lèves, 
baume repulpant pour les lèvres, pinceau eyeliner, pinceau fond 
de teint, pinceau estompeur, pinceau correcteur, pinceau 
structure, pinceau mousse, applicateur mousse à ombre à 
paupiere, brosse cylindre pour les cils ou les sourcils, ciseaux, 
coupe-ongles, séparateur d'orteils pour l'application de vernis à 
ongles, éliminateur de callosité, coupe cors, éponge à 
maquillage, éponge désincrustante, éponge ponce, éponge de 
mer, houppettes, lime à ongles émeri, lime à ongles Mylar, pierre 
ponce, pince à ongles, pince à épiler, tampons démaquillants, 
bloc à manucure, recourbe cils, extracteur à comédons, pierre à 
manucure, crayon blanchissant pour les ongles, gel nettoyant 
visage, démaquillant pour yeux sensibles, démaquillant 
hydrofuge, crème de jour, crème de nuit, crème autobronzante, 
crème hydratante pour le visage rehausseur de teint, crayon 

anti-fuite pour les lèvres, papier matifiant pour le visage, crayon 
pailleté pour les yeux, poudre bronzante, billes bronzantes. 
Employée au CANADA depuis septembre 2004 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Eyebrow highlighter, styling wax for eyebrows, nail 
biting treatments, cuticle pusher, nail polish corrector pen, make-
up removing cloths, self-tanning wipes, tweezer sleeves, facial 
masks, facial and body exfoliants, hand creams, body 
moisturizers, artificial nails, fingernail adhesive, artificial nail 
dissolvent, treatment mascara, mascara comb, mascara brush 
made of plastic, moisturizing lip balm, exfoliating lip balm, lip 
plumper balm, eyeliner brush, foundation brush, blending brush, 
correcting brush, structuralizing brush, foam brush, foam 
eyeshadow applicator, cylindrical brush for eyelashes or 
eyebrows, scissors, nail clippers, toe separators for nail polish 
application, callus shavers, corn cutters, make-up sponges, 
exfoliating sponges, pumice sponges, sea sponges, powder 
puffs, emery boards, polyester film nail filers, pumice stone, nail 
nipper, tweezers, cleansing pads, manicure blocks, eyelash 
curlers, blackhead removers, manicure stones, nail whitening 
pens, facial cleansing gel, make-up remover for sensitive eyes, 
waterproof make-up remover, day cream, night cream, self-
tanning cream, moisturing cream that improves skin tint, anti-
bleeding lip liner crayon, blotting papers for the face, glitter-finish 
eyeliner, bronzing powder, bronzing beads. Used in CANADA 
since September 2004 on wares.

1,274,934-1. 2008/04/09. (TMA676,293--2006/11/03) 
INTERSPORT NORTH AMERICA LTD., 824 - 41 Avenue N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FIRESTORM
WARES: Bicycles, tricycles, bicycle trailers, bicycle strollers, 
bike helmets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, tricycles, remorques de vélos, 
poussettes pour vélos, casques de vélo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA744,458. July 30, 2009. Appln No. 1,287,452. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. DONGGUAN SHILONG FUHUA 
ELECTRONIC CO., LTD.

TMA744,459. July 30, 2009. Appln No. 1,333,528. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Canlan Ice Sports Corp.

TMA744,460. July 30, 2009. Appln No. 1,360,417. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. 1281943 Alberta Corporation.

TMA744,461. July 30, 2009. Appln No. 1,333,529. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Canlan Ice Sports Corp.

TMA744,462. July 30, 2009. Appln No. 1,333,532. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Canlan Ice Sports Corp.

TMA744,463. July 30, 2009. Appln No. 1,333,533. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Canlan Ice Sports Corp.

TMA744,464. July 31, 2009. Appln No. 1,342,394. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Les Serres du St-Laurent inc.

TMA744,465. July 31, 2009. Appln No. 1,356,908. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. VERGANI S.r.l.

TMA744,466. July 31, 2009. Appln No. 1,393,589. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. GROUPE DPJL INC.

TMA744,467. July 31, 2009. Appln No. 1,359,355. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. RESTAURANTS PACINI INC.

TMA744,468. July 31, 2009. Appln No. 1,348,367. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. Sika AG.

TMA744,469. July 31, 2009. Appln No. 1,311,670. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. Claus Jensen.

TMA744,470. July 31, 2009. Appln No. 1,313,744. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Simon Carter Limited.

TMA744,471. July 31, 2009. Appln No. 1,307,801. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. MuxLab Inc.

TMA744,472. July 31, 2009. Appln No. 1,324,504. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. WIRELESS RONIN TECHNOLOGIES,
INC.

TMA744,473. July 31, 2009. Appln No. 1,366,763. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Banom, Inc.a Pennsylvania corporation.

TMA744,474. July 31, 2009. Appln No. 1,375,238. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. Trevor Watkinson trading as Save Your
Sweat Weight Management Inc.

TMA744,475. July 31, 2009. Appln No. 1,317,538. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Coast Capital Savings Credit Union.

TMA744,476. July 31, 2009. Appln No. 1,382,564. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. Skechers U.S.A., Inc. II.

TMA744,477. July 31, 2009. Appln No. 1,390,059. Vol.56 Issue 
2842. April 15, 2009. GenoLogics Life Sciences Software Inc.

TMA744,478. July 31, 2009. Appln No. 1,392,944. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. Viterra Inc.

TMA744,479. July 31, 2009. Appln No. 1,387,057. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. Mitso Ltd.

TMA744,480. July 31, 2009. Appln No. 1,384,539. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Distinctive Management Co.

TMA744,481. July 31, 2009. Appln No. 1,392,814. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. DARRIN BOMPAS coba RAPIDROCK 
MANUFACTURING.

TMA744,482. July 31, 2009. Appln No. 1,387,644. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. INNOVATIVE TECHNOLOGY INC.

TMA744,483. July 31, 2009. Appln No. 1,394,959. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. GENOLOGICS LIFE SCIENCES 
SOFTWARE INC.

TMA744,484. July 31, 2009. Appln No. 1,383,255. Vol.56 Issue 
2842. April 15, 2009. DECATHLON, SA.

TMA744,485. July 31, 2009. Appln No. 1,387,677. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Monster Worldwide, Inc. (a Delaware 
Corporation).

TMA744,486. July 31, 2009. Appln No. 1,312,745. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. Jack Titus and Shannon Ahern, operating 
as a partnership.

TMA744,487. July 31, 2009. Appln No. 1,348,846. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. HSBC BANK CANADA.

TMA744,488. July 31, 2009. Appln No. 1,348,856. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. HSBC BANK CANADA.

TMA744,489. August 03, 2009. Appln No. 1,395,370. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. GRECAV CANADA INC.
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TMA744,490. August 03, 2009. Appln No. 1,391,801. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. METALURGICA RECOR, S.A.

TMA744,491. August 03, 2009. Appln No. 1,334,174. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Monsieur Camille JACCOUX et 
Monsieur Christophe VILLEMIN,faisant affaires en co-
participation.

TMA744,492. August 03, 2009. Appln No. 1,376,636. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. DEGREMONTune société 
anonyme.

TMA744,493. August 03, 2009. Appln No. 1,316,600. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. GAB Robins North America, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA744,494. August 03, 2009. Appln No. 1,359,648. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. Valle de Olivos S.A.

TMA744,495. August 03, 2009. Appln No. 1,398,348. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Abond Corp.

TMA744,496. August 03, 2009. Appln No. 1,350,630. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Leviton Manufacturing Co., Inc., a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware.

TMA744,497. August 03, 2009. Appln No. 1,401,246. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. LES BRASSEURS GMT INC.

TMA744,498. August 03, 2009. Appln No. 1,350,631. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Leviton Manufacturing Co., Inc., a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware.

TMA744,499. August 03, 2009. Appln No. 1,389,067. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. SONOVA HOLDING AG.

TMA744,500. August 03, 2009. Appln No. 1,312,010. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Karen M. Nauffts.

TMA744,501. August 04, 2009. Appln No. 1,323,154. Vol.55 
Issue 2821. November 19, 2008. QINGDAO ROSE MANOR 
WINES & BEVERAGES CO., LTD.

TMA744,502. August 04, 2009. Appln No. 1,395,999. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Henry Lee.

TMA744,503. August 04, 2009. Appln No. 1,382,246. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. CHIP-REIT No. 44 Operations 
Limited Partnership.

TMA744,504. August 04, 2009. Appln No. 1,246,057. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Freedom Food Limited.

TMA744,505. August 04, 2009. Appln No. 1,201,751. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. China Unionpay Co., Ltd.

TMA744,506. August 04, 2009. Appln No. 1,395,310. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. LOWDEN SCHOOLHOUSE 
CORPORATION, a Washington corporation.

TMA744,507. August 04, 2009. Appln No. 1,395,356. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. CTVglobemedia Publishing Inc.

TMA744,508. August 04, 2009. Appln No. 1,395,518. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Dinner By You Inc.

TMA744,509. August 04, 2009. Appln No. 1,395,545. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Calmont Leasing Ltd.

TMA744,510. August 04, 2009. Appln No. 1,360,775. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. DePuy, Inc.

TMA744,511. August 04, 2009. Appln No. 1,383,129. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. CauseForce, Inc.

TMA744,512. August 04, 2009. Appln No. 1,381,089. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Peter Alexander Bochna.

TMA744,513. August 04, 2009. Appln No. 1,379,339. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. JP Pickamenu Inc.

TMA744,514. August 04, 2009. Appln No. 1,379,034. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. DOLLARAMA L.P.

TMA744,515. August 04, 2009. Appln No. 1,378,395. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. ValuePart, Incorporated.

TMA744,516. August 04, 2009. Appln No. 1,377,839. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. AVNET, INC.

TMA744,517. August 04, 2009. Appln No. 1,377,397. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. AVNET, INC.

TMA744,518. August 04, 2009. Appln No. 1,376,790. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. WILSON SPORTING GOODS CO.

TMA744,519. August 04, 2009. Appln No. 1,376,210. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Holiday Systems International of 
Nevada(a Nevada Corporation).

TMA744,520. August 04, 2009. Appln No. 1,376,208. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Holiday Systems International of 
Nevada(a Nevada Corporation).

TMA744,521. August 04, 2009. Appln No. 1,243,764. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. JOHNSON & JOHNSON, a legal 
entity.

TMA744,522. August 04, 2009. Appln No. 1,258,178. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. ONE PASS, LLC.a California 
limited liability corporation.

TMA744,523. August 04, 2009. Appln No. 1,284,637. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Intrinsyc Software International, 
Inc.

TMA744,524. August 04, 2009. Appln No. 1,284,943. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA744,525. August 04, 2009. Appln No. 1,301,543. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Alberto-Culver USA, Inc.
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TMA744,526. August 04, 2009. Appln No. 1,306,154. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Coast To Coast Dealer 
Services Inc.

TMA744,527. August 04, 2009. Appln No. 1,334,467. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Pedalite International Limited.

TMA744,528. August 04, 2009. Appln No. 1,335,924. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. E.V.I. Vertriebs GmbH.

TMA744,529. August 04, 2009. Appln No. 1,337,483. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Pet Valu Canada Inc.a 
Canadian corporation.

TMA744,530. August 04, 2009. Appln No. 1,340,220. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Verathon Inc.

TMA744,531. August 04, 2009. Appln No. 1,384,364. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Avon Products, Inc.

TMA744,532. August 04, 2009. Appln No. 1,384,264. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Snap-on Incorporated.

TMA744,533. August 04, 2009. Appln No. 1,303,570. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. MAISON DES FUTAILLES 
S.E.C.

TMA744,534. August 04, 2009. Appln No. 1,386,252. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C.

TMA744,535. August 04, 2009. Appln No. 1,388,418. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA744,536. August 04, 2009. Appln No. 1,374,371. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Shenzhen Mindray Bio-medical 
Electronics Co., Ltd.

TMA744,537. August 04, 2009. Appln No. 1,302,725. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Frédéric Pignon.

TMA744,538. August 04, 2009. Appln No. 1,383,202. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Multi-State Lottery Association (an 
Iowa association).

TMA744,539. August 04, 2009. Appln No. 1,383,134. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. CauseForce, Inc.

TMA744,540. August 04, 2009. Appln No. 1,385,287. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. JOANNA LOUISE PEREZ.

TMA744,541. August 04, 2009. Appln No. 1,262,540. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Chapman Entertainment Limited.

TMA744,542. August 04, 2009. Appln No. 1,322,108. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Perma-Glaze Franchising LLC.

TMA744,543. August 04, 2009. Appln No. 1,275,693. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Oregon Scientific International 
Limited.

TMA744,544. August 04, 2009. Appln No. 1,324,667. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Verathon Inc.

TMA744,545. August 04, 2009. Appln No. 1,246,358. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Virgin Enterprises Limited.

TMA744,546. August 04, 2009. Appln No. 1,325,156. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Omneon, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA744,547. August 04, 2009. Appln No. 1,246,354. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Virgin Enterprises Limited.

TMA744,548. August 04, 2009. Appln No. 1,380,757. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Allied Sovereign and Equitable 
Assurance Company Ltd.

TMA744,549. August 04, 2009. Appln No. 1,380,592. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Zhejiang Lumex Systems Co., 
Ltd.

TMA744,550. August 04, 2009. Appln No. 1,142,032. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. Garbage Genie Concept 2000 
Limited.

TMA744,551. August 04, 2009. Appln No. 1,332,772. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Canadian Supplement 
Trademark Ltd.

TMA744,552. August 04, 2009. Appln No. 1,391,396. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Research Infosource Inc.

TMA744,553. August 04, 2009. Appln No. 1,237,253. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. TAGGIES, INC., a corporation 
organized under the laws of the state of Massachusetts.

TMA744,554. August 04, 2009. Appln No. 861,495. Vol.55 Issue 
2818. October 29, 2008. BeneFit Cosmetics LLC(a Delaware 
limited liability company).

TMA744,555. August 04, 2009. Appln No. 1,308,829. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. Barnes & Noble, Inc. (a 
Delaware Corporation).

TMA744,556. August 04, 2009. Appln No. 798,304. Vol.44 Issue 
2209. February 26, 1997. HOUSTON MCLANE COMPANY, 
INC.

TMA744,557. August 04, 2009. Appln No. 1,369,639. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. CIN CHILI & CO.a Texas 
Corporation.

TMA744,558. August 04, 2009. Appln No. 1,309,610. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. BMH MARKETING.

TMA744,559. August 04, 2009. Appln No. 1,380,590. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Zhejiang Lumex Systems Co., 
Ltd.
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TMA744,560. August 04, 2009. Appln No. 1,369,641. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. CIN CHILI & CO.a Texas 
Corporation.

TMA744,561. August 04, 2009. Appln No. 1,380,202. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. XO Athletic Company.

TMA744,562. August 04, 2009. Appln No. 1,379,487. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. KOP-COAT, INC. (an Ohio 
corporation).

TMA744,563. August 04, 2009. Appln No. 1,309,704. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. HOMBECK TRADING 
LIMITED.

TMA744,564. August 04, 2009. Appln No. 1,371,463. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Cold Stone Creamery, Inc. (an 
Arizona Corporation).

TMA744,565. August 04, 2009. Appln No. 1,310,608. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Fall Out Boy, Inc.

TMA744,566. August 04, 2009. Appln No. 1,311,094. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Canadian Supplement Trademark 
Ltd.

TMA744,567. August 04, 2009. Appln No. 1,372,459. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Les Industries Dallaire Ltee/Dallaire 
Industries Ltd.

TMA744,568. August 04, 2009. Appln No. 1,313,610. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. AMCOL International 
Corporation(Delaware corporation).

TMA744,569. August 04, 2009. Appln No. 1,374,255. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Wellstream International Limited.

TMA744,570. August 04, 2009. Appln No. 1,374,720. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Doris Hosiery Mills 
Ltd./Manufacturier de bas de nylon Doris ltée.

TMA744,571. August 04, 2009. Appln No. 1,313,773. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Sky Group of Companies (U.S.) 
Inc.

TMA744,572. August 04, 2009. Appln No. 1,379,624. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. Pigture Group B.V.

TMA744,573. August 04, 2009. Appln No. 1,379,192. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Marie Naubert DBA The 
Moukisac Shopping Bag Company.

TMA744,574. August 04, 2009. Appln No. 1,379,797. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. Green Ride Global Inc.

TMA744,575. August 04, 2009. Appln No. 1,379,036. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Diageo North America, Inc.

TMA744,576. August 04, 2009. Appln No. 1,381,490. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. SPC Resources, Inc. (A 
Delaware Corporation).

TMA744,577. August 04, 2009. Appln No. 1,378,837. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Normerica Inc.

TMA744,578. August 04, 2009. Appln No. 1,382,612. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. Bayer Aktiengesellschaft.

TMA744,579. August 04, 2009. Appln No. 1,378,555. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. Copa-Data GmbH.

TMA744,580. August 04, 2009. Appln No. 1,312,869. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Human-I-Can Society of Alberta.

TMA744,581. August 04, 2009. Appln No. 1,385,156. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. Venture Tape Corporation.

TMA744,582. August 04, 2009. Appln No. 1,378,364. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. 1181518 ONTARIO LIMITED.

TMA744,583. August 04, 2009. Appln No. 1,386,302. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Express Franchise Services, L.P., 
a Texas Limited Partnership.

TMA744,584. August 04, 2009. Appln No. 1,377,807. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. POET Investments, Inc.

TMA744,585. August 04, 2009. Appln No. 1,386,305. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Express Franchise Services, L.P., 
a Texas Limited Partnership.

TMA744,586. August 04, 2009. Appln No. 1,292,320. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Homer TLC, Inc.

TMA744,587. August 04, 2009. Appln No. 1,290,189. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. THE CINCINNATI REDS LLC.

TMA744,588. August 04, 2009. Appln No. 1,314,979. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. 2430-2614 Quebec Inc.

TMA744,589. August 04, 2009. Appln No. 1,315,004. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. A.B. Mikroelektronik Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung.

TMA744,590. August 04, 2009. Appln No. 1,315,005. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. A.B. Mikroelektronik Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung.

TMA744,591. August 04, 2009. Appln No. 1,315,271. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Annette Torchia.

TMA744,592. August 04, 2009. Appln No. 1,317,221. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. ICF INTERNATIONAL, INC.

TMA744,593. August 04, 2009. Appln No. 1,319,742. Vol.53 
Issue 2721. December 20, 2006. Loblaws Inc.

TMA744,594. August 04, 2009. Appln No. 1,367,538. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Ultrafab, Inc.

TMA744,595. August 04, 2009. Appln No. 1,386,470. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Energy Maintenance Services 
Group ILLC.
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TMA744,596. August 04, 2009. Appln No. 1,293,962. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Chrysler LLC.

TMA744,597. August 04, 2009. Appln No. 1,306,468. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Diageo Chateau & Estate Wines 
Company.

TMA744,598. August 04, 2009. Appln No. 1,306,857. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. House of the Gods Limited.

TMA744,599. August 04, 2009. Appln No. 1,307,010. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. Homer TLC, Inc.

TMA744,600. August 04, 2009. Appln No. 1,307,020. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Homer TLC, Inc.

TMA744,601. August 04, 2009. Appln No. 1,307,072. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. the babyScoop Inc.

TMA744,602. August 04, 2009. Appln No. 1,307,360. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. REDFAB INC.

TMA744,603. August 04, 2009. Appln No. 1,280,664. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. The Procter & Gamble 
Company.

TMA744,604. August 04, 2009. Appln No. 1,367,654. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Standard Motor Products, Inc.

TMA744,605. August 04, 2009. Appln No. 1,308,241. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. K&G Men's Company, Inc.

TMA744,606. August 04, 2009. Appln No. 1,386,471. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Energy Maintenance Services 
Group ILLC.

TMA744,607. August 04, 2009. Appln No. 1,386,603. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Sarnia-Lambton Economic 
Partnership Association.

TMA744,608. August 04, 2009. Appln No. 1,368,695. Vol.55 
Issue 2821. November 19, 2008. ConAgra International, Inc.

TMA744,609. August 04, 2009. Appln No. 1,386,715. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Laclede, Inc.

TMA744,610. August 04, 2009. Appln No. 1,388,258. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Wincruise Systems Corp.

TMA744,611. August 04, 2009. Appln No. 1,368,704. Vol.55 
Issue 2821. November 19, 2008. ConAgra International, Inc.

TMA744,612. August 04, 2009. Appln No. 1,369,566. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Corona Jewellery Company Ltd.

TMA744,613. August 04, 2009. Appln No. 1,389,139. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. 911979 Alberta Ltd.

TMA744,614. August 04, 2009. Appln No. 1,369,569. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Corona Jewellery Company Ltd.

TMA744,615. August 04, 2009. Appln No. 1,369,572. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Corona Jewellery Company Ltd.

TMA744,616. August 04, 2009. Appln No. 1,389,473. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Stant Manufacturing Inc.

TMA744,617. August 04, 2009. Appln No. 1,369,575. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Corona Jewellery Company Ltd.

TMA744,618. August 04, 2009. Appln No. 1,369,636. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. CIN CHILI & CO.a Texas 
Corporation.

TMA744,619. August 04, 2009. Appln No. 1,389,822. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Cossette Inc.

TMA744,620. August 04, 2009. Appln No. 1,379,121. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Serge Gaudreault.

TMA744,621. August 04, 2009. Appln No. 1,389,781. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Love Death & Sacrifice Apparel 
Limited.

TMA744,622. August 04, 2009. Appln No. 1,391,495. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Bits Republic Technologies Inc.

TMA744,623. August 04, 2009. Appln No. 1,391,497. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Bits Republic Technologies Inc.

TMA744,624. August 04, 2009. Appln No. 1,392,258. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Sears, Roebuck and Co.

TMA744,625. August 04, 2009. Appln No. 1,393,155. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Cactus Restaurants Ltd.

TMA744,626. August 04, 2009. Appln No. 1,393,461. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. OneChange Foundation.

TMA744,627. August 04, 2009. Appln No. 1,269,929. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. A.K. Draft Seal Ltd.

TMA744,628. August 04, 2009. Appln No. 1,385,603. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Inn Control Systems Inc.

TMA744,629. August 04, 2009. Appln No. 1,395,441. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA744,630. August 04, 2009. Appln No. 1,312,102. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA744,631. August 04, 2009. Appln No. 1,289,111. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. NUGAN ESTATE PTY LIMITEDa 
company organized and existing under the laws of Australia.

TMA744,632. August 04, 2009. Appln No. 1,313,830. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. EVER TEAMSociété Anonyme.

TMA744,633. August 04, 2009. Appln No. 1,289,110. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. NUGAN ESTATE PTY LIMITEDa 
company organized and existing under the laws of Australia.
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TMA744,634. August 04, 2009. Appln No. 1,312,717. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. THE SIEMON COMPANY.

TMA744,635. August 04, 2009. Appln No. 1,312,100. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA744,636. August 04, 2009. Appln No. 1,300,227. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. EA Digital Illusions CE AB.

TMA744,637. August 04, 2009. Appln No. 1,398,067. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Carma Developers LP.

TMA744,638. August 04, 2009. Appln No. 1,394,502. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. FGF Brands Inc.

TMA744,639. August 05, 2009. Appln No. 1,303,833. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. HERMES INTERNATIONAL (société 
en commandite par actions).

TMA744,640. August 05, 2009. Appln No. 1,309,184. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Inventiv Health inc.

TMA744,641. August 05, 2009. Appln No. 1,232,719. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. MAPEI S.p.A.

TMA744,642. August 05, 2009. Appln No. 1,314,528. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Site Alpha (SA).

TMA744,643. August 05, 2009. Appln No. 1,306,407. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. GESTION MARIE-LOU (ST-
MARC) INC.

TMA744,644. August 05, 2009. Appln No. 1,305,723. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Guy E. Cudmore.

TMA744,645. August 05, 2009. Appln No. 1,373,188. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Distributions Jacques Cartier inc.

TMA744,646. August 05, 2009. Appln No. 1,381,214. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Santé Naturelle A.G. Ltée.

TMA744,647. August 05, 2009. Appln No. 1,359,424. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Laboratoire Sicobel.

TMA744,648. August 05, 2009. Appln No. 1,379,722. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Avalon Recovery Society.

TMA744,649. August 05, 2009. Appln No. 1,379,654. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. SCENE IP LP.

TMA744,650. August 05, 2009. Appln No. 1,379,237. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Sav-Rx LLC.

TMA744,651. August 05, 2009. Appln No. 1,378,426. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. AROW GLOBAL INC.a legal 
entity.

TMA744,652. August 05, 2009. Appln No. 1,378,424. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. AROW GLOBAL INC.a legal 
entity.

TMA744,653. August 05, 2009. Appln No. 1,378,305. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. YAMAHA CORPORATIONa 
legal entity.

TMA744,654. August 05, 2009. Appln No. 1,376,938. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Veer Corporation.

TMA744,655. August 05, 2009. Appln No. 1,309,480. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Believer Plus Insurance Brokers 
Limited.

TMA744,656. August 05, 2009. Appln No. 1,308,590. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. HOK, INC.

TMA744,657. August 05, 2009. Appln No. 1,308,591. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. HOK, INC.

TMA744,658. August 05, 2009. Appln No. 1,308,221. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Administradora de Marcas RD, 
S. de R.L. de C.V.

TMA744,659. August 05, 2009. Appln No. 1,343,098. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Sobia inc.

TMA744,660. August 05, 2009. Appln No. 1,343,099. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Sobia inc.

TMA744,661. August 05, 2009. Appln No. 1,385,023. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. TYCO VALVES & CONTROLS 
ITALIA S.R.L.

TMA744,662. August 05, 2009. Appln No. 1,384,483. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. MIURA CO., LTD.

TMA744,663. August 05, 2009. Appln No. 1,383,128. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. BAYERISCHE MOTOREN 
WERKE AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA744,664. August 05, 2009. Appln No. 1,381,349. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Tyco Safety Products Canada
Ltd.

TMA744,665. August 05, 2009. Appln No. 1,381,010. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. SCENE IP LP.

TMA744,666. August 05, 2009. Appln No. 1,381,007. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. SCENE IP LP.

TMA744,667. August 05, 2009. Appln No. 1,380,759. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. FMS FLIGHT MOTION 
SIMULATORS INC.

TMA744,668. August 05, 2009. Appln No. 1,380,382. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. Sea Wise Marine (2001) Inc.

TMA744,669. August 05, 2009. Appln No. 1,363,837. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. MediaMed, Inc.

TMA744,670. August 05, 2009. Appln No. 1,363,273. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. MINOTTI S.p.A.
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TMA744,671. August 05, 2009. Appln No. 1,362,719. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Oy Cubio Communications Ltd.

TMA744,673. August 05, 2009. Appln No. 1,354,936. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Construction Research & Technology 
GmbH.

TMA744,674. August 05, 2009. Appln No. 1,352,867. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. ENDEAVOUR CAPITAL, L.L.C.

TMA744,675. August 05, 2009. Appln No. 1,352,171. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Adrenalin Motorcycle Co-op.

TMA744,676. August 05, 2009. Appln No. 1,351,731. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. HealthPro Brands Inc.

TMA744,677. August 05, 2009. Appln No. 1,350,234. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. ESRMCO, Inc.a legal entity.

TMA744,678. August 05, 2009. Appln No. 1,309,831. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA744,679. August 05, 2009. Appln No. 1,370,506. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Trivani, LLC.

TMA744,680. August 05, 2009. Appln No. 1,313,110. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Jim Constantacos.

TMA744,681. August 05, 2009. Appln No. 1,349,754. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Callaway Golf Company.

TMA744,682. August 05, 2009. Appln No. 1,385,932. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Dancap Productions Inc.

TMA744,683. August 05, 2009. Appln No. 1,396,173. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Iscar Ltd.

TMA744,684. August 05, 2009. Appln No. 1,395,662. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Trader Corporation.

TMA744,685. August 05, 2009. Appln No. 1,312,103. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. The Wireless Foundation.

TMA744,686. August 05, 2009. Appln No. 1,382,598. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Dancap Productions Inc.

TMA744,687. August 05, 2009. Appln No. 1,372,676. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Peter O. Blanchard, trading as 
People and Planet.

TMA744,688. August 05, 2009. Appln No. 1,308,259. Vol.54
Issue 2740. May 02, 2007. Elia Fashions Ltd.

TMA744,689. August 05, 2009. Appln No. 1,308,172. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. Meredith Keator.

TMA744,690. August 05, 2009. Appln No. 1,392,205. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Normerica Inc.

TMA744,691. August 05, 2009. Appln No. 1,390,854. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Society of Manufacturing 
Engineers, a corporation of the State of Michigan, and 
Fabricators & Manufacturers Association, International, a 
corporation of the State of Illinois, a joint venture.

TMA744,692. August 05, 2009. Appln No. 1,387,471. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. Cooper Vision International 
Holding Company, LP.

TMA744,693. August 05, 2009. Appln No. 1,387,465. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. Cooper Vision International 
Holding Company, LP.

TMA744,694. August 05, 2009. Appln No. 1,387,464. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. Cooper Vision International 
Holding Company, LP.

TMA744,695. August 05, 2009. Appln No. 1,380,913. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Sperian Eye & Face Protection, 
Inc.

TMA744,696. August 05, 2009. Appln No. 1,379,853. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Meloche Monnex Inc.

TMA744,697. August 05, 2009. Appln No. 1,378,924. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Mr. Lube Canada Limited 
Partnership.

TMA744,698. August 05, 2009. Appln No. 1,374,534. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Zip Tube Systems Ltd.a 
company duly incorporated pursuant to the laws of the Province 
of British Columbia.

TMA744,699. August 05, 2009. Appln No. 1,374,279. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Collaborative Medical 
Research, LLC.

TMA744,700. August 05, 2009. Appln No. 1,373,080. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Graci Research, Ltd.

TMA744,701. August 05, 2009. Appln No. 1,368,519. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. 911979 Alberta Ltd.

TMA744,702. August 05, 2009. Appln No. 1,368,501. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. 911979 Alberta Ltd.

TMA744,703. August 05, 2009. Appln No. 1,353,557. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. A. Lassonde inc.

TMA744,704. August 05, 2009. Appln No. 1,352,024. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Biofloral Inc.a corporation of the 
province of Quebec.

TMA744,705. August 05, 2009. Appln No. 1,343,345. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. SOCIETE GENERALE (société 
de droit français).

TMA744,706. August 05, 2009. Appln No. 1,375,110. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. TECHNOLOGIES D-BOX INC. / 
D-BOX TECHNOLOGIES INC.
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TMA744,707. August 05, 2009. Appln No. 1,259,170. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. LESPAC S.E.N.C.

TMA744,708. August 05, 2009. Appln No. 1,266,130. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. LESPAC S.E.N.C.

TMA744,709. August 05, 2009. Appln No. 1,361,783. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. ZOOZEN TUNING INC.

TMA744,710. August 05, 2009. Appln No. 1,328,906. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. DEVIMCO INC.

TMA744,711. August 05, 2009. Appln No. 1,380,597. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. LABORATOIRE SYMA INC.

TMA744,712. August 05, 2009. Appln No. 1,359,507. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA744,713. August 05, 2009. Appln No. 1,374,586. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Financial Planners Standards 
Council.

TMA744,714. August 05, 2009. Appln No. 1,388,273. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. REJUV GELZ INC.

TMA744,715. August 05, 2009. Appln No. 1,395,669. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. SMART Technologies ULC.

TMA744,716. August 05, 2009. Appln No. 1,374,584. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Financial Planners Standards 
Council.

TMA744,717. August 05, 2009. Appln No. 1,389,314. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. MEGA Brands Inc.

TMA744,718. August 05, 2009. Appln No. 1,371,531. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Integrity Canada Inc.

TMA744,719. August 05, 2009. Appln No. 1,380,367. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. RICHARD NICKEL.

TMA744,720. August 05, 2009. Appln No. 1,380,647. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. THE SINGER COMPANY 
LIMITED.

TMA744,721. August 05, 2009. Appln No. 1,360,961. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. ATT 'Advanced Track and 
Trace' SA.

TMA744,722. August 05, 2009. Appln No. 1,381,958. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Allan Lowe & Associates Inc.

TMA744,723. August 06, 2009. Appln No. 1,316,785. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. YANTAI WINHERE AUTO-PART 
MANUFACTURING CO., LTD.

TMA744,724. August 06, 2009. Appln No. 1,361,627. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Dancing Bear Communications, Inc.

TMA744,725. August 06, 2009. Appln No. 1,361,629. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Dancing Bear Communications, Inc.

TMA744,726. August 06, 2009. Appln No. 1,362,066. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Cambridge Canvas Centre Ltd.

TMA744,727. August 06, 2009. Appln No. 1,368,379. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Signal Hill Equity Partners Inc.

TMA744,728. August 06, 2009. Appln No. 1,370,005. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Snap Drape International, Inc.

TMA744,729. August 06, 2009. Appln No. 1,266,872. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Desert Glory, Ltd.

TMA744,730. August 06, 2009. Appln No. 1,272,050. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Bass Pro Intellectual Property, 
L.L.C.

TMA744,731. August 06, 2009. Appln No. 1,285,042. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. Cerveceria Modelo, S.A. de 
C.V.

TMA744,732. August 06, 2009. Appln No. 1,285,572. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. Canadian Volleyball Association.

TMA744,733. August 06, 2009. Appln No. 1,312,121. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Permafil Inc.

TMA744,734. August 06, 2009. Appln No. 1,388,704. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. OBSIDIAN GROUP INC.

TMA744,735. August 06, 2009. Appln No. 1,388,934. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Prep'n Time Foods Inc.

TMA744,736. August 06, 2009. Appln No. 1,391,164. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Monroe Fluid Technology, Inc.

TMA744,737. August 06, 2009. Appln No. 1,392,658. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Tandus US, LLC.

TMA744,738. August 06, 2009. Appln No. 1,393,768. Vol.56
Issue 2835. February 25, 2009. Leviton Manufacturing Co., Inc.

TMA744,739. August 06, 2009. Appln No. 1,351,832. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Frances Blane.

TMA744,740. August 06, 2009. Appln No. 1,396,300. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. The Villa Park Orchards 
Association.

TMA744,741. August 06, 2009. Appln No. 1,400,700. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Provo Craft and Novelty, Inc., 
a corporation of the State of Utah.

TMA744,742. August 06, 2009. Appln No. 1,400,702. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Provo Craft and Novelty, Inc., 
a corporation of the State of Utah.

TMA744,743. August 06, 2009. Appln No. 1,310,409. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. FRIDGEPLAY LIMITED.

TMA744,744. August 06, 2009. Appln No. 1,414,357. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. WAL-MART STORES, INC.
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TMA744,745. August 06, 2009. Appln No. 1,416,014. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. WAL-MART STORES, INC.

TMA744,746. August 06, 2009. Appln No. 1,275,377. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Bruce Power Inc.

TMA744,747. August 06, 2009. Appln No. 1,312,775. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Allera Health Products, Inc.

TMA744,748. August 06, 2009. Appln No. 1,339,770. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Linda Noseworthy.

TMA744,749. August 06, 2009. Appln No. 1,345,532. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. EARIGATE INC.

TMA744,750. August 06, 2009. Appln No. 1,398,188. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Mane Society Franchising Inc.

TMA744,751. August 06, 2009. Appln No. 1,398,515. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Americhem, Inc.

TMA744,752. August 06, 2009. Appln No. 1,398,521. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Americhem, Inc.

TMA744,753. August 06, 2009. Appln No. 1,398,522. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Americhem, Inc.

TMA744,754. August 06, 2009. Appln No. 1,383,425. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. HEWLETT-PACKARD 
DEVELOPMENT COMPANY, L.P.a Texas limited partnership.

TMA744,755. August 06, 2009. Appln No. 1,393,280. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. WAL-MART STORES, INC.

TMA744,756. August 06, 2009. Appln No. 1,393,283. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. WAL-MART STORES, INC.

TMA744,757. August 06, 2009. Appln No. 1,394,713. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Cosmo Technologies Limited.

TMA744,758. August 06, 2009. Appln No. 1,397,042. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Canadian Automobile Association.

TMA744,759. August 06, 2009. Appln No. 1,397,048. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Canadian Automobile Association.

TMA744,760. August 06, 2009. Appln No. 1,398,176. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Mane Society Franchising Inc.

TMA744,761. August 06, 2009. Appln No. 1,338,255. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. AGRICOLA SAN ISIDRO DE 
CULIACAN, S.P.R. DE R.L.

TMA744,762. August 06, 2009. Appln No. 1,350,908. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. NATIONAL COUNCIL FOR 
INTERIOR DESIGN QUALIFICATION, INC.

TMA744,763. August 06, 2009. Appln No. 1,357,984. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Innovative Healthcare Corp.

TMA744,764. August 06, 2009. Appln No. 1,372,209. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Mircona AB.

TMA744,765. August 06, 2009. Appln No. 1,398,835. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Outdoor Luxury Limited.

TMA744,766. August 06, 2009. Appln No. 1,414,358. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. WAL-MART STORES, INC.

TMA744,767. August 06, 2009. Appln No. 1,416,015. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. WAL-MART STORES, INC.

TMA744,768. August 06, 2009. Appln No. 1,308,641. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. Dun & Bradstreet International, 
Ltd.

TMA744,769. August 06, 2009. Appln No. 1,309,863. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Terana S.A.

TMA744,770. August 06, 2009. Appln No. 1,310,755. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. JOYY PPBD Inc.

TMA744,771. August 06, 2009. Appln No. 1,311,252. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Cargill Meat Solutions Corporation.

TMA744,772. August 06, 2009. Appln No. 1,311,570. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Solar Hydrogen Energy 
Corporation.

TMA744,773. August 06, 2009. Appln No. 1,312,329. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. BUILD-A-BEAR RETAIL 
MANAGEMENT, INC.a Delaware corporation.

TMA744,774. August 06, 2009. Appln No. 1,313,427. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. 2430-2614 Quebec Inc.

TMA744,775. August 06, 2009. Appln No. 1,394,709. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Echoworx Corporation.

TMA744,776. August 06, 2009. Appln No. 1,394,707. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Echoworx Corporation.

TMA744,777. August 06, 2009. Appln No. 1,391,326. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Hiltrac B.V. (a Company with 
limited liability).

TMA744,778. August 06, 2009. Appln No. 1,384,501. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Canadian Professional Sales 
Association.

TMA744,779. August 06, 2009. Appln No. 1,384,354. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. J. TERENCE THOMPSON, INC.

TMA744,780. August 06, 2009. Appln No. 1,376,789. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. WILSON SPORTING GOODS 
CO.

TMA744,781. August 06, 2009. Appln No. 1,373,112. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. THE MCGRAW-HILL 
COMPANIES, INC.



Vol. 56, No. 2859 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 août 2009 281 August 12, 2009

TMA744,782. August 06, 2009. Appln No. 1,382,534. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. Astral Media Radio G.P.

TMA744,783. August 06, 2009. Appln No. 1,381,643. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. J. & P. Coats Limited.

TMA744,784. August 06, 2009. Appln No. 1,372,590. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Woodland Direct, Inc.

TMA744,785. August 06, 2009. Appln No. 1,416,016. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. WAL-MART STORES, INC.

TMA744,786. August 06, 2009. Appln No. 1,363,933. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Interstate Bakeries Corporation.

TMA744,787. August 06, 2009. Appln No. 1,367,971. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Siemens Audiologische Technik 
GmbH.

TMA744,788. August 06, 2009. Appln No. 1,377,850. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Westlab Optical Ltd.

TMA744,789. August 06, 2009. Appln No. 1,365,608. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION.

TMA744,790. August 06, 2009. Appln No. 1,386,106. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Hana Company Limited.

TMA744,791. August 06, 2009. Appln No. 1,308,143. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Symphony Service Corp.

TMA744,792. August 06, 2009. Appln No. 1,386,115. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Chapin Manufacturing, Inc.a New 
York corporation.

TMA744,793. August 06, 2009. Appln No. 1,391,945. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA744,794. August 06, 2009. Appln No. 1,370,765. Vol.56
Issue 2837. March 11, 2009. 9138-1616 Québec inc.

TMA744,795. August 06, 2009. Appln No. 1,308,638. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Dun & Bradstreet International, Ltd.

TMA744,796. August 06, 2009. Appln No. 1,392,145. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Green Home Inspections Ltd.

TMA744,797. August 06, 2009. Appln No. 1,379,649. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Truth Hardware Corporation.

TMA744,798. August 06, 2009. Appln No. 1,396,601. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. American Association of Motorcycle 
Injury Lawyers, Inc.an Arizona corporation.

TMA744,799. August 06, 2009. Appln No. 1,397,855. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Michaels Stores Procurement 
Company, Inc.

TMA744,800. August 06, 2009. Appln No. 1,398,179. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. The National Council of Young 
Men's Christian Associations of Canada, sometimes doing 
business as YMCA Canada.

TMA744,801. August 06, 2009. Appln No. 1,309,933. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. CompX International Inc.

TMA744,802. August 06, 2009. Appln No. 1,398,180. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. The National Council of Young 
Men's Christian Associations of Canada, sometimes doing 
business as YMCA Canada.

TMA744,803. August 06, 2009. Appln No. 1,398,183. Vol.56
Issue 2839. March 25, 2009. The National Council of Young 
Men's Christian Associations of Canada, sometimes doing 
business as YMCA Canada.

TMA744,804. August 06, 2009. Appln No. 1,398,520. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Compass Group Holdings PLC.

TMA744,805. August 06, 2009. Appln No. 1,391,312. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Times Three Clothier, LLC.

TMA744,806. August 06, 2009. Appln No. 1,416,017. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. WAL-MART STORES, INC.

TMA744,807. August 06, 2009. Appln No. 1,392,092. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. National Advertising Benevolent 
Society of Canada.

TMA744,808. August 06, 2009. Appln No. 1,391,656. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Terra Industries Inc.

TMA744,809. August 06, 2009. Appln No. 1,390,113. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Surgipath Medical Industries, 
Inc.(an Illinois corporation).

TMA744,810. August 06, 2009. Appln No. 1,377,849. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Westlab Optical Ltd.

TMA744,811. August 06, 2009. Appln No. 1,396,094. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Illinois Tool Works Inc.,(a Delaware 
corporation).

TMA744,812. August 06, 2009. Appln No. 1,355,356. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, 
also trading as Casio Computer Co., Ltd., A Japanese joint-stock 
company.

TMA744,813. August 06, 2009. Appln No. 1,262,159. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Plasco Energy Group Inc.

TMA744,814. August 06, 2009. Appln No. 1,240,786. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

TMA744,815. August 06, 2009. Appln No. 1,240,669. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

TMA744,816. August 06, 2009. Appln No. 1,233,444. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.
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TMA744,817. August 06, 2009. Appln No. 1,391,651. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Terra Industries Inc.

TMA744,818. August 06, 2009. Appln No. 1,291,573. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Z&U Spirituosen Marketing GmbH.

TMA744,819. August 06, 2009. Appln No. 1,216,885. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. ENDEMOL INTERNATIONAL 
BV, une entité légale.

TMA744,820. August 06, 2009. Appln No. 1,183,495. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. Ocean Nutrition Canada Limited.

TMA744,821. August 06, 2009. Appln No. 1,307,872. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. Plaza 500 Hotels Ltd.

TMA744,822. August 06, 2009. Appln No. 1,308,640. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. Dun & Bradstreet International, 
Ltd.

TMA744,823. August 06, 2009. Appln No. 1,306,313. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA744,824. August 06, 2009. Appln No. 1,299,318. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Leah Henry-Leu.

TMA744,825. August 06, 2009. Appln No. 1,290,012. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Galaxy Nutritional Foods, Inc.

TMA744,826. August 06, 2009. Appln No. 1,285,536. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Hunter Douglas Industries 
Switzerland GmbH.

TMA744,827. August 06, 2009. Appln No. 1,285,532. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Hunter Douglas Industries 
Switzerland GmbH.

TMA744,828. August 06, 2009. Appln No. 1,279,009. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. Michelle R. Young, doing 
business as Saucy Dish Catering.

TMA744,829. August 06, 2009. Appln No. 1,285,529. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Hunter Douglas Industries 
Switzerland GmbH.

TMA744,830. August 06, 2009. Appln No. 1,365,200. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. iScope Solutions Inc.

TMA744,831. August 06, 2009. Appln No. 1,394,401. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Bayer HealthCare LLC.

TMA744,832. August 06, 2009. Appln No. 1,315,955. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. THOMSONune société 
anonyme.

TMA744,833. August 06, 2009. Appln No. 1,378,919. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. Agropur Cooperative.

TMA744,834. August 06, 2009. Appln No. 1,133,907. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. CI INVESTMENTS INC.

TMA744,835. August 06, 2009. Appln No. 1,211,272. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. QUEEN PRODUCTIONS LIMITED.

TMA744,836. August 06, 2009. Appln No. 1,389,454. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Andrzej J. Mierzejewski.

TMA744,837. August 06, 2009. Appln No. 1,356,929. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Distribution Pilot Wheels inc.

TMA744,838. August 06, 2009. Appln No. 1,308,832. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. SUSI HATELY-ALDOUS.

TMA744,839. August 06, 2009. Appln No. 1,359,515. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. TAIMI R&D INC.

TMA744,840. August 06, 2009. Appln No. 1,390,724. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. ARTOPEX INC.

TMA744,841. August 06, 2009. Appln No. 1,374,957. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. BASF SE.

TMA744,842. August 06, 2009. Appln No. 1,325,074. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. ConAgra Grocery Products 
Company, LLC.

TMA744,843. August 06, 2009. Appln No. 1,388,210. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Ivanhoe Cambridge II Inc.

TMA744,844. August 06, 2009. Appln No. 1,341,927. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Vertafore, Inc.

TMA744,845. August 06, 2009. Appln No. 1,388,778. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. United Steel, Paper and Forestry, 
Rubber, Manufacturing, Energy, Allied Industrial and Service 
Workers International Union AFL-CIO.CLC.

TMA744,846. August 06, 2009. Appln No. 1,206,367. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. THE LEADING HOTELS OF THE 
WORLD, LTD.

TMA744,847. August 06, 2009. Appln No. 1,325,076. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. ConAgra Grocery Products 
Company, LLC.

TMA744,848. August 06, 2009. Appln No. 1,332,327. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Snecma Services, société 
anonyme.

TMA744,849. August 06, 2009. Appln No. 1,310,826. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Rocket Trademarks Pty Ltd.

TMA744,850. August 06, 2009. Appln No. 1,354,935. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. MICROTURBO, société 
anonyme.

TMA744,851. August 06, 2009. Appln No. 1,376,710. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Laboratoire Français du 
Fractionnement et des Biotechnologies, société anonyme.
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TMA744,852. August 06, 2009. Appln No. 1,309,359. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. KARA (société à responsabilité 
limitée).

TMA744,853. August 06, 2009. Appln No. 1,309,357. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. KARA (société à responsabilité 
limitée).

TMA744,854. August 06, 2009. Appln No. 1,309,963. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. FASVER (Société par Actions 
Simplifiée).

TMA744,855. August 06, 2009. Appln No. 1,310,382. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. CLUB MEDITERRANEE (Société 
anonyme).

TMA744,856. August 06, 2009. Appln No. 1,315,755. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Havana Club Holding.

TMA744,857. August 06, 2009. Appln No. 1,264,092. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. MARDENKRO HOLDING B.V., a 
limited liability company under the Laws of the Netherlands.

TMA744,858. August 06, 2009. Appln No. 1,309,696. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Chan Luu Inc.

TMA744,859. August 06, 2009. Appln No. 1,367,653. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Standard Motor Products, Inc.

TMA744,860. August 06, 2009. Appln No. 1,400,527. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. NexJ Systems Inc.

TMA744,861. August 06, 2009. Appln No. 1,378,242. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Johnson Real Estate Group 
Ltd.

TMA744,862. August 06, 2009. Appln No. 1,383,833. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. IMPORTATIONS 
STAVROPOULOS INC.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA667,012. Amended August 04, 2009. Appln No. 1,178,782-
1. Vol.54 Issue 2741. May 09, 2007. LG ELECTRONICS INC.(a 
corporation of the Republic of Korea).
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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

918,989. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce, 
de l'adoption et de l'emploi par La Ville d'Amqui des armoiries, 
écusson ou drapeau reproduit ci-dessus.

Les couleurs sont revendiquées comme caractéristiques du logo 
et se décrivent comme suit: Rouge (structure du pont couvert): 
PANTONE* 1797; Bleu (toit du pont couvert, lignes et le mot 
Amqui): PANTONE* Reflex Blue. *PANTONE est une marque de 
commerce enregistrée.

918,989. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and
use by La Ville d'Amqui of the arms, crest or flag shown above.

Colours are claimed as a feature of the logo and are described 
as follows: red (covered bridge structure): PANTONE* 1797; 
blue (roof of the covered bridge, lines, and the word AMQUI): 
PANTONE* Reflex Blue. *PANTONE is a registered trade-mark.

919,649. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce, 
de l'adoption et de l'emploi par Ville de Granby des armoiries, 
écusson ou drapeau reproduit ci-dessus.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
officielle ... La couleur est revendiquée comme caractéristique 
des armoiries. Le 1er quartier représente une feuille d'érable d'or 
sur un fond vert. Le 2e quartier est coupé en deux parties. La 
première partie montre un lion d'or sur fond rouge, tandis que la 
seconde partie évoque deux fleurs de lys blanc sur fond bleu. Le 
3e quartier reproduit un livre ouvert blanc ayant les lettres << 
Alpha >> et << Omega >> noires inscrites sur les pages et le 
tout sur un fond rouge. Le dernier quartier comporte un caducée 
noir sur un fond or. Concernant les ornements extérieurs, il y a 
d'abord au dessus de l'écu une couronne murale à sept tours 
crénelées or et en dessous un listel comportant la devise << 
POUR Y PARVENIR >> noir sur un fond or. Finalement, le 
lettrage <<GRANBY >> et noir.

919,649. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and 
use by Ville de Granby of the arms, crest or flag shown above.

Colour is claimed as a feature of the official mark... Colour is 
claimed as a feature of the coat of arms. The first quarter 
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represents a gold maple leaf on a green background. The 
second quarter is divided into two parts, the first of which shows 
a gold lion on a red background, and the second of which shows 
two white fleur-de-lis on a blue background. The third quarter 
shows, on an red background, the image of a white open book 
with the words ALPHA and OMEGA written in black on the 
book's pages. The fourth quarter comprises a black caduceus on 
a gold background. In terms of exterior ornamentation, above the 
shield there is a gold mural crown with seven embattled points, 
and below is a scroll with the motto POUR Y PARVENIR written 
in black on a gold background. Finally the lettering in GRANBY is 
black.

LightSavers
918,927. 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 Toronto Atmospheric Fund of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

918,927. 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 Toronto 
Atmospheric Fund de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

THE RESEARCH INSTITUTE AT 
SOUTHLAKE

919,748. 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 Southlake Regional Health Centre of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

919,748. 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 Southlake 
Regional Health Centre de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

HealthMatters
919,751. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Alberta Health Services of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

919,751. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Alberta 
Health Services de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

GAMESENSE
919,764. 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 Coloumbia Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,764. 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 

Coloumbia Lottery Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

919,765. 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 Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,765. 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 Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

THE ROAD TO SOUTH AFRICA
919,766. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

919,766. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.
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