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Demandes / 
Applications

1,073,027. 2000/08/30. Deere & Company, a Delaware 
corporation, One John Deere Place, Moline, Illinois, 61265-8098, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) General purpose bonding adhesive for bonding 
together metal, rubber, wood, felt, plastic; gasket adhesive for 
use on gaskets in internal combustion engines, fluid pumps and 
motors; sealant, namely for use in maintaining tightness in nuts 
and bolts, fuel line and other fluid fittings, close metal-to-metal 
connections; wetting agent for cotton picker spindles, namely for 
keeping spindles free of accumulations of dirt and crop residue; 
engine coolant conditioner, namely for inhibiting rust and 
corrosion; rust and corrosion inhibitor, namely for protection of 
internal combustion engines, hydraulic, fuel and fluid systems 
during storage for internal combustion engines; engine cooling 
system cleaner; hand wash; carburetor cleaner and conditioner, 
engine starting fluid; spray oil; engine oil; gear lubricant; 
transmission, power steering and hydraulic oil; powdered 
graphite; bearing lubricant; cotton picker spindle lubricant; 
grease cartridges; and chain lubricant; grease guns; pump oilers; 
tractor-towed miscellaneous farm machinery and tractor tools, 
namely, loaders, backhoes, bale spears, planters, grain drills, 
discs, cultivators, sprayers, mowers, scrapers, wagons and 
spreaders; hydraulic cylinders; engine gaskets; pump, generator 
and fan belts; harvester gatherer belts; harvester pickup and 
conveyor belts; o-rings, storage batteries; spark plugs; battery 
and spark plug cables; electric warning devices, namely lamps, 
flashers, horns, voltage regulators, and coils; head, tail, warning 
and service lamps; oil and water heating elements; oil filters; air 
filters and air cleaners, and fuel filters; repair, replacement and 
maintenance parts for farm machinery and tractors and for 
machinery used in earthworking, land clearing, land shaping, 
lawn mowers, electrical tape; radiator hoses; hydraulic hoses; 

rubber tubing for grain drills and planters; rubber seals and 
plugs; sprayer hose; loaders. (2) Plows, cultivators, harrows, 
reapers, grain harvesters; hay rakes, stackers, unloaders, forks; 
power corn, cotton, potato, seed planters; power broadcast 
seeders, grain drills, potato diggers, manure spreaders, fertilizer 
distributers, spraying machines, stalk cutters, surface graders, 
corn harvesters and huskers, corn shellers, feed grinders, 
ensilage cutters, feed cutters, lawn mowers, clod crushers, soil 
pulverizers, land rollers, spraying and farm pumps, wood sawing 
machines; high pressure spray-type washing machine for 
spraying water and detergents and other liquids therefor; snow 
blowers and snow throwers, chain saws, posthole diggers; and 
gasoline and diesel internal combustion engines; combines; 
earth-moving machines, namely, logging, landshaping and land-
clearing machines, loaders, skid steer loaders, loader backhoes, 
bulldozers, excavators, scrapers; lawn mowers and reel mower 
vehicles. (3) Wagons; wheel and crawler tractors and engines 
and parts therefor; dump trucks; motorized utility carts for use in 
material transport. (4) Catalogs; pens, pencils; desk sets of the 
type comprising a base which supports pens and/or pencils; 
memo pads; cookbooks; magnetic paper clips; pencil caddies; 
paper weights; letter openers; book ends; playing cards, ring 
binders; and folders for holding stationery. (5) Toys in the form of 
scale or near scale models of applicant's line of products, 
namely, farm machinery and equipment, wheel and crawler 
tractors, trailers and wagons, earthmoving, logging, landshaping 
and landclearing equipment, lawn and garden tractors, utility 
vehicles. (6) Paints, paint thinners, and enamels for use in 
agricultural equipment and vehicles, construction and forestry 
vehicles, and lawn and grounds care equipment and vehicles. (7) 
Paint and decal removers for use in agricultural equipment and 
vehicles, construction and forestry vehicles, and lawn and 
grounds care equipment and vehicles. (8) Jewelry, namely, belt 
buckles, watch fobs, key rings; rings, tie tacs, tie clips, earrings, 
key chains, charms, and necklaces, all made of precious metals. 
(9) Miscellaneous small hardware, namely, nuts, bolts, rivets, 
screws, washers, cotters, clamps, key stock; metal couplings 
and plugs; grease fittings for farm machinery and tractors, and 
lawn and garden tractors, farm machinery and parts therefor; 
chain assembling and disassembling hand tools; mower bar 
repair tools; pump repair kits; gaskets; ignition and magneto 
electric generator parts and repair kits; tedders; lawn and garden 
tractors and attachments; sunshades and canopies for tractors 
and agricultural machinery; rubber tires; agricultural and earth 
working machinery; agricultural and earth working tools for use in 
the agricultural industry; earth moving machinery; earth moving 
machinery tools for use in the agricultural industry; tractors, 
trailers, cranes; booms, fork lift trucks and tools therefor; log, 
pipe and materials handling machinery and tools therefor; 
lubricants, varnishes; repair, replacement and maintenance parts 
for agricultural, earth working and earth moving machinery; 
snowmobiles and toy vehicles and toys, namely, miniature and 
near-scale models in various sizes and proportions of 
snowmobiles; land-shaping and land-clearing machinery, 
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namely, blades, rollers, pulverizers, fork lift trucks; and repair , 
replacement and maintenance parts therefor; carts and their 
parts; toy vehicles and toys, namely, miniature and near-scale 
models in various sizes and proportions of wheel and crawler 
tractors and engines; cranes and hoisting machinery; earth-
moving machines, namely, logging, landshaping and land-
clearing machines, loaders, skid steer loaders, loader backhoes, 
bulldozers, excavators, scrapers; lawn and garden tractors; lawn 
mowers; fork lift trucks; post-hole diggers; trailers, wagons and 
carts; fork lift trucks; trailers, wagons and carts; chemical 
products used in industry, agriculture, horticulture and forestry; 
plastics in the form of powders, liquids and pastes for industrial 
use; fibreglass repair materials and kits; lacquers; preservatives 
against rust, corrosion and deterioration of wood; engine 
carburetor detergent; air filter cleaners; tire pumps; air cleaner 
cleaning guns and chain saw cutlery; radios; leather and 
imitations of leather and articles made there from, namely, seat 
covers, seat cushions, arm and back rests and umbrellas; 
parasols, and walking sticks; belting, machinery packing and 
hose for use in association with non-metallic tires; smokers' 
sundries, namely, matches, cigar and cigarette lighters and 
ashtrays; air-conditioning equipment and installations; jewellery 
and precious-metalware, namely, cufflinks, tie clasps, bracelets; 
prints and publications, namely, magazines, operator's manuals, 
service manuals; paper and stationery, namely, note pads, order 
books; lawn mowers; fork lift trucks; post-hole diggers; wheel 
and crawler tractors, wagons, carts. SERVICES: (1) Financing 
services. (2) Operating repair and service facilities for tractors, 
agricultural machinery, industrial equipment, lawn and garden 
equipment. (3) Operating retail sales outlet services, specializing 
in tractors, agricultural machinery, industrial equipment, lawn and 
garden equipment, and parts and accessories therefor. (4) 
Providing information in the field of agriculture, forestry, 
construction and lawn and garden care and equipment related 
thereto on a global computer network. (5) Repair and 
maintenance services for agicultural, earth working and earth 
moving machinery and vehicles, and the supplying of 
accessories and parts therefor; business forms services; 
accounting advice and accounting processes services; insurance 
services, the said services being performed for others; repair and 
maintenance services for land-shaping and land-clearing 
machinery, namely, excavators, bulldozers, blades, rollers, 
pulverizers, harrows and backhoes; the supplying of accessories 
and parts for lawn mowers; fork lift trucks; post-hole diggers; 
sunshades and canopies for tractors and agricultural machinery; 
wheel and crawler tractors, wagons, carts and the supplying of 
accessories and parts therefor, the said services being 
performed for others; funding charitable organizations. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (8). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 11, 2002 under No. 2,580,000 on wares (5); 
UNITED STATES OF AMERICA on July 02, 2002 under No. 
2,589,571 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
September 24, 2002 under No. 2,626,085 on wares (8); UNITED 
STATES OF AMERICA on October 29, 2002 under No. 
2,643,874 on wares (7); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 17, 2002 under No. 2,664,049 on services (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on June 24, 2003 under No. 
2,729,763 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
June 24, 2003 under No. 2,729,766 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on September 02, 2003 under No. 
2,759,410 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 02, 2004 under No. 2,820,151 on wares (6); UNITED 

STATES OF AMERICA on November 23, 2004 under No. 
2,905,271 on services (4); UNITED STATES OF AMERICA on 
September 20, 2005 under No. 2,997,174 on wares (4); UNITED 
STATES OF AMERICA on February 06, 2007 under No. 
3,206,488 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(9) and on services (5).

MARCHANDISES: (1) Adhésif à usage général pour le collage 
de métal, de caoutchouc, de bois, de feutre, de plastique; 
adhésif pour joints d'étanchéité à utiliser sur des joints dans des 
moteurs à combustion interne, des pompes à fluide et des 
moteurs; produit d'étanchéité, nommément pour assurer 
l'étanchéité des écrous et des boulons, des conduites de 
carburant et d'autres raccords pour fluides, raccordements 
métal-métal; agent mouillant pour les broches de récolteuses de 
coton, nommément pour empêcher l'accumulation de terre et de 
résidus de cultures sur les broches; produit de traitement pour le 
système de refroidissement, nommément pour empêcher la 
rouille et la corrosion; produit antirouille et inhibiteur de 
corrosion, nommément pour la protection de moteurs à 
combustion interne, de systèmes hydrauliques, de circuits 
d'alimentation et de systèmes de fluides pendant l'entreposage 
de moteurs à combustion interne; nettoyant pour systèmes de 
refroidissement du moteur; savon liquide pour les mains; 
produits nettoyants et de traitement pour carburateurs, liquide de 
démarrage pour moteurs; huile pour pulvérisation; huile à 
moteur; lubrifiant pour engrenages; huile à transmission, huile à 
servodirection et huile hydraulique; poussière de graphite; 
lubrifiant à roulements; lubrifiant à broches de récolteuses de 
coton; cartouches à graisse; lubrifiant pour chaînes; pistolets 
graisseurs; graisseurs à pompe; machinerie agricole diverse 
tractée et outils de tracteurs, nommément chargeuses, 
rétrocaveuses, fourches pour balles, planteuses, semoirs à 
grains, disques, rotoculteurs, pulvérisateurs, faucheuses, 
décrottoirs, chariots et épandeurs; vérins hydrauliques; joints 
statiques de moteur; courroies de pompe, de génératrice et de 
ventilateur; courroies ramasseuses pour moissonneuses; 
courroies ramasseuses et transporteuses pour moissonneuses; 
joints toriques, batteries d'accumulateurs; bougies d'allumage; 
câbles de batterie et de bougie d'allumage; dispositifs 
d'avertissement électriques, nommément lampes, clignotants, 
klaxons, régulateurs de tension et bobines; phares, feux arrière, 
lampes témoins et feux de service; éléments de chauffage de 
l'huile et de l'eau; filtres à huile; filtres à air et filtres à carburant; 
pièces de réparation, de remplacement et d'entretien pour la 
machinerie agricole et les tracteurs ainsi que pour la machinerie 
utilisée pour le terrassement, le défrichement, l'aménagement du 
sol, tondeuses à gazon, ruban isolant; durites de radiateur; 
flexibles hydrauliques; tubes en caoutchouc pour semoirs à 
grains et planteuses; joints et bouchons en caoutchouc; boyau 
de pulvérisation; chargeuses. (2) Charrues, rotoculteurs, herses, 
moissonneuses, récolteuses de grains; râteaux andaineurs, 
empileuses, déchargeurs, fourches; semoirs électriques à maïs, 
à coton, à pommes de terre, à graines; semoirs à la volée 
électriques, semoirs à grains, arracheuses de pommes de terre, 
épandeurs de fumier, distributeurs d'engrais, pulvérisateurs, 
récolteurs de tiges, niveleuses-surfaceuses, cueilleuses-
batteuses de mais, dépouilleuses à maïs, ramasseuses-
égreneuses de maïs, broyeurs à nourriture de bétail, couteaux 
vibrants, instruments de coupe pour le fourrage, tondeuses à 
gazon, herses roulantes émotteuses, tritureuses, rouleaux-
piétineurs, pompes à pulvériser et agricoles, machines à scier le 
bois; machines de lavage à jets haute pression pour pulvériser 
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de l'eau, des détergents et d'autres liquides connexes; chasse-
neige et souffleuses à neige, scies à chaîne, bêches-tarières; 
moteurs à essence et moteurs diesels, tous deux à combustion
interne; moissonneuses-batteuses; engins de terrassement, 
nommément machines forestières, d'aménagement du sol et de 
défrichement, chargeuses, chargeuses à direction à glissement, 
chargeuses-pelleteuses, bulldozers, excavatrices, décapeuses; 
tondeuses à gazon et faucheuses rotatives. (3) Chariots; 
tracteurs et engins à roues et à chenilles et pièces connexes; 
camions à benne; chariots tout usage motorisés pour le transport 
de matériel. (4) Catalogues; stylos, crayons; ensembles de 
bureau constitués d'une base servant de support pour des stylos 
et/ou des crayons; blocs-notes; livres de cuisine; pinces à papier 
magnétiques; pots à crayons; presse-papiers; coupe-papier; 
serre-livres; cartes à jouer, reliures à anneaux; chemises de 
classement pour articles de papeterie. (5) Jouets sous forme de 
modèles réduits, à l'échelle ou presque à l'échelle, représentant 
les produits du requérant, nommément machinerie et 
équipement agricole, tracteurs à roues et à chenilles, remorques 
et chariots, équipement de terrassement, forestier, 
d'aménagement du sol et de défrichement, tracteurs de pelouse 
et de jardin, véhicules utilitaires. (6) Peintures, diluants à 
peinture et peintures émail pour l'équipement et les véhicules 
agricoles, les véhicules de construction et de foresterie et 
l'équipement et les véhicules pour l'entretien de la pelouse et du 
sol. (7) Décapants à peinture et dissolvants à décalcomanie pour 
l'équipement et les véhicules agricoles, les véhicules de 
construction et de foresterie et l'équipement et les véhicules pour 
l'entretien de la pelouse et du sol. (8) Bijoux, nommément 
boucles de ceinture, breloques de montre, anneaux porte-clés; 
bagues, fixe-cravates, épingles à cravate, boucles d'oreilles, 
chaînes porte-clés, breloques et colliers, tous en métaux 
précieux. (9) Petits articles de quincaillerie divers, nommément 
écrous, boulons, rivets, vis, rondelles, clavettes, pinces, clavette 
en barre; raccords et bouchons métalliques; raccords de 
graissage pour machinerie et tracteurs agricoles et tracteurs de 
pelouse et de jardin, machinerie agricole et pièces connexes; 
outils à main pour l'assemblage et le démontage de chaînes; 
outils de réparation pour barres de coupe de faucheuses; 
trousses de réparation pour pompes; joints; pièces et trousses 
de réparation pour systèmes d'allumage et génératrices 
magnétoélectriques; faneuses; tracteurs de pelouse et de jardin 
et accessoires; pare-soleil et toits-abris pour tracteurs et 
machinerie agricole; pneus en caoutchouc; machinerie agricole 
et engins de terrassement; outils agricoles et de terrassement 
pour l'industrie agricole; engins de terrassement; outils pour 
engins de terrassement pour l'industrie agricole; tracteurs, 
remorques, grues; bras, chariots élévateurs à fourche et outils 
connexes; machinerie pour la manutention de rondins, de tuyaux 
et de matériaux et outils connexes; lubrifiants, vernis; pièces de 
réparation, de remplacement et d'entretien pour la machinerie 
agricole et les engins de terrassement; motoneiges et véhicules 
jouets ainsi que jouets, nommément modèles réduits de 
motoneiges, à l'échelle ou presqu'à l'échelle et de différentes 
grandeurs et proportions; matériel d'aménagement du sol et de 
défrichement, nommément lames, rouleaux, tritureuses, chariots 
élévateurs à fourche; pièces de réparation, de remplacement et 
d'entretien connexes; chariots et leurs pièces; véhicules jouets et 
jouets, nommément modèles réduits de tracteurs et d'engins à 
roues et à chenilles, à l'échelle ou presqu'à l'échelle et de 
différentes grandeurs et proportions; grues et appareils de 
levage; machines de terrassement, nommément machines 
forestières, d'aménagement du sol et de défrichement, 

chargeuses, chargeuses à direction à glissement, chargeuses-
pelleteuses, bulldozers, excavatrices, décapeuses; tracteurs de 
pelouse et de jardin; tondeuses à gazon; chariots élévateurs à 
fourche; bêches tarières; remorques et chariots; chariots 
élévateurs à fourche; remorques et chariots; produits chimiques 
à usage industriel et utilisés dans les domaines de l'agriculture, 
de l'horticulture et de la foresterie; plastique sous forme de 
poudres, de liquides et de pâtes à usage industriel; matériel et 
trousses de réparation de fibre de verre; laques; produits 
antirouille, contre la corrosion et pour la préservation du bois; 
détergent pour carburateurs; nettoyants pour filtres à air; 
gonfleurs de pneus; pistolets de nettoyage pour filtres à air et 
outils de coupe pour scies à chaîne; radios; cuir et similicuir ainsi 
qu'articles faits de ces matières, nommément housses de siège, 
coussins de siège, appuie-bras et appuie-dos ainsi que 
parapluies; ombrelles et cannes; courroies, garniture et tubulure 
de machinerie pour utilisation avec des pneus non métalliques; 
articles divers pour fumeurs, nommément allumettes, allume-
cigares, briquets et cendriers; équipement et installations de 
climatisation; bijoux et articles en métaux précieux, nommément 
boutons de manchette, épingles à cravate, bracelets; imprimés 
et publications, nommément magazines, manuels d'utilisation, 
manuels d'entretien; papier et articles de papeterie, nommément 
blocs-notes, carnets de commandes; tondeuses à gazon; 
chariots élévateurs à fourche; bêches tarières; tracteurs et 
chariots à roues et à chenilles. SERVICES: (1) Services de 
financement. (2) Exploitation d'installations de réparation et
d'entretien pour tracteurs, machinerie agricole, équipement 
industriel, équipement pour la pelouse et le jardin. (3) Services 
de points de vente au détail spécialisés dans les tracteurs, la 
machinerie agricole, l'équipement industriel et l'équipement pour
la pelouse et le jardin ainsi que dans les pièces et accessoires 
connexes. (4) Diffusion d'information dans les domaines de 
l'agriculture, de la foresterie, de la construction et des soins de la 
pelouse et du jardin, ainsi que sur l'équipement connexe, sur un 
réseau informatique mondial. (5) Services de réparation et 
d'entretien pour la machinerie et les véhicules agricoles et de 
terrassement ainsi que fourniture d'accessoires et de pièces 
connexes; services de formulaires commerciaux; services de 
conseil en comptabilité et de comptabilité; services d'assurance, 
ces services étant offerts à des tiers; services de réparation et 
d'entretien pour la machinerie d'aménagement du sol et de 
défrichement, nommément excavatrices, bulldozers, lames, 
rouleaux, tritureuses, herses et rétrocaveuses; fourniture 
d'accessoires et de pièces pour tondeuses à gazon; chariots 
élévateurs à fourche; bêches tarières; pare-soleil et toits-abris 
pour tracteurs et machinerie agricole; tracteurs et chariots à 
roues et à chenilles ainsi que fourniture d'accessoires et de 
pièces connexes, ces services étant offerts à des tiers; 
financement d'organismes de bienfaisance. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), 
(3), (4), (5), (6), (7), (8). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 juin 2002 sous le No. 2,580,000 en liaison 
avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
juillet 2002 sous le No. 2,589,571 en liaison avec les services 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2002 sous le 
No. 2,626,085 en liaison avec les marchandises (8); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2002 sous le No. 2,643,874 
en liaison avec les marchandises (7); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2002 sous le No. 2,664,049 en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
juin 2003 sous le No. 2,729,763 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2003 
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sous le No. 2,729,766 en liaison avec les marchandises (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2003 sous le No. 
2,759,410 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 mars 2004 sous le No. 2,820,151 en liaison 
avec les marchandises (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
novembre 2004 sous le No. 2,905,271 en liaison avec les 
services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2005 
sous le No. 2,997,174 en liaison avec les marchandises (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 février 2007 sous le No. 
3,206,488 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (9) et en liaison 
avec les services (5).

1,093,726. 2001/02/27. Multi-Marques Inc., 3455, Avenue 
Francis-Hughes, Laval, QUÉBEC Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno Barrette), 1155 
Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC, 
H3B3V2

MARCHANDISES: Produits de boulangerie et de pâtisserie, 
nommément pains, pains biologiques, petits pains, beignes, 
brioches, gâteaux, biscuits, galettes, pâtisseries, tartes, muffins, 
muffins anglais, croissants, pâte à pizza, tortillas, pita, bagels, 
breadsticks et kaisers. Employée au CANADA depuis 12 juin 
2000 en liaison avec les marchandises.

WARES: Bakery and pastry products, namely breads, organic 
breads, rolls, doughnuts, buns, cakes, cookies, patties, pastries, 
pies, muffins, English muffins, croissants, pizza dough, tortillas, 
pita, bagels, breadsticks and kaiser rolls. Used in CANADA 
since June 12, 2000 on wares.

1,100,727. 2001/04/25. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, 
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BENSON
WARES: Steam power plant equipment, namely, steam 
generators and parts and fittings therefor. Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for GERMANY on February 22, 1935 

under No. 473,442 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Équipement de centrale thermique à vapeur, 
nommément générateurs de vapeur ainsi que pièces et 
accessoires connexes. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 
février 1935 sous le No. 473,442 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.

1,168,014. 2003/02/18. ROBERT VICTOR MARCON, 3471 
SINNICKS AVENUE, NIAGARA FALLS, ONTARIO L2J 2G6

DOM PERIGNON
WARES: Nutrient drinks for use as meal replacements; coffee 
and non-alcoholic coffee based beverages; tea and non-
alcoholic tea based beverages; non-alcoholic lemonade. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons nutritives pour utilisation comme 
substituts de repas; café et boissons non alcoolisées à base de 
café; thé et boissons non alcoolisées à base de thé; limonade 
non alcoolisée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,168,016. 2003/02/18. ROBERT VICTOR MARCON, 3471 
SINNICKS AVENUE, NIAGARA FALLS, ONTARIO L2J 2G6

JACK DANIEL'S
WARES: Electrolyte drinks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,168,025. 2003/02/18. ROBERT VICTOR MARCON, 3471 
SINNICKS AVENUE, NIAGARA FALLS, ONTARIO L2J 2G6

HEINEKEN
WARES: Non-alcoholic coffee-based beverages; non-alcoholic 
tea-based beverages; dairy products namely milk, and cream. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de café; 
boissons non alcoolisées à base de thé; produits laitiers, 
nommément lait et crème. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,190,386. 2003/09/25. Brett Michael Murdock, 403 S. Laurel 
Avenue, Brea, California, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL B. BÉLANGER, 800 - 1550, METCALFE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A1X6

LOW
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WARES: Clothing, namely, pants, slacks, trousers, jeans, shorts, 
boxers, capris, skirts, overalls, shirts, t-shirts, blouses, halter 
tops, cover ups, tank tops, jerseys, sweaters, sweatshirts, 
dresses, jumpers, jackets, coats, briefs, underwear, pajamas, 
robes, swimsuits, gloves, socks, belts, shoes, boots, hats and 
caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, 
pantalons sport, pantalons jeans, shorts, boxeurs, pantalons 
capris, jupes, salopettes, chemises, tee-shirts, chemisiers, 
corsages bain-de-soleil, cache-maillots, débardeurs, jerseys, 
chandails, pulls d'entraînement, robes, chasubles, vestes, 
manteaux, caleçons, culottes, sous-vêtements, pyjamas, 
peignoirs, maillots de bain, gants, chaussettes, ceintures, 
chaussures, bottes, chapeaux et casquettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,201,016. 2003/12/29. Canadian Medical Association, a 
company incorporated under the laws of Canada, 1867 Alta 
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 5W8

CMA.CA
WARES: Promotional items namely, mousepads, mugs, golf 
shirts, pens, paper portfolios. SERVICES: Operation of an 
internet website providing access to information and services, 
namely financial services and medical practice management 
services, to physicians in Canada, and tools and resources 
needed to enhance personal and professional lives of physicians 
and health care professionals and to improve the quality of 
health care provided to the public. Used in CANADA since at 
least as early as March 1995 on services; October 2001 on 
wares.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément tapis de 
souris, grandes tasses, polos, stylos, porte-documents en 
papier. SERVICES: Exploitation d'un site Web qui donne accès 
à de l'information et à des services, nommément services 
financiers et services de gestion de cabinets médicaux, offerts 
aux médecins canadiens, et qui offre les outils et les ressources 
nécessaires pour améliorer la vie personnelle et professionnelle 
des médecins et des professionnels de la santé et pour 
améliorer la qualité des soins de santé offerts au public. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
1995 en liaison avec les services; octobre 2001 en liaison avec 
les marchandises.

1,205,250. 2004/02/04. Fossil, Inc., (a Delaware corporation), 
2280 N. Greenville Avenue, Richardson, Texas 75082, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors red 
and white are claimed as a distinctive feature of the mark. The 
mark consists of a red circle and in the inside of the circle is the 
letter M and below the letter M is the letter W, both letters being 
in white.

WARES: Jewelry made of precious metal or coated therewith; 
costume jewelry. SERVICES: Online retail store services 
featuring sunglasses and watches. Priority Filing Date: 
December 19, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/343,571 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
12, 2008 under No. 3,486,132 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un cercle rouge contenant en son centre la lettre M. 
Sous la lettre M se trouve la lettre W. Les deux lettres sont 
blanches.

MARCHANDISES: Bijoux faits ou plaqués de métal précieux; 
bijoux de fantaisie. SERVICES: Services de magasin de détail 
en ligne offrant des lunettes de soleil et des montres. Date de 
priorité de production: 19 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/343,571 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2008 sous le No. 
3,486,132 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,223,339. 2004/07/02. SEALY TECHNOLOGY LLC, One Office 
Parkway, Trinity, North Carolina 27370, 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: (1) Bedding, namely, pillows, comforters, mattress 
pads, sheets, pillow cases. (2) Bedding, namely, pillows, 
comforters, mattress pads, sheets, and pillow cases. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 22, 2007 under No. 
3,245,300 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Literie, nommément oreillers, édredons, 
surmatelas, draps, taies d'oreiller. (2) Literie, nommément 
oreillers, édredons, surmatelas, draps et taies d'oreiller. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 mai 2007 sous le No. 3,245,300 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,227,755. 2004/08/20. OZ Communications Inc., 1100 De La 
Gauchetiere West, Suite 150, Montreal, QUEBEC H3B 2S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

POWERED BY OZ
WARES: Software utilized on computers, mobile phones and 
other mobile devices for retrieving, receiving and transmitting 
audio, video, text, data and entertainment services via local, 
wide area, and global and communications networks; and 
software utilized on computers, mobile phones and other mobile 
devices, namely, instant messaging, unified messaging and 
presence management software. SERVICES:
Telecommunications gateway services for use over a global 
computer network, namely, transmission of graphics, audio, 
position and directional data using multi-user, multi-cast and 
shared state technologies; computer programming services for 
others; custom computer software design and development for 
use on a global computer network and the integration, content 

creation and operation of computer systems and networks; 
telecommunications services namely, deploying, hosting, 
managing, monitoring, updating, supporting and administering 
messaging applications on behalf of others and consulting 
services related thereto. Used in CANADA since at least as early 
as December 31, 2003 on services. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour ordinateurs, téléphones 
mobiles et autres appareils mobiles pour la récupération, la 
réception et la transmission de contenu audio, de contenu vidéo, 
de texte, de données et de services de divertissement au moyen 
de réseaux locaux, étendus et mondiaux et de réseaux de 
communication; logiciels pour ordinateurs, téléphones mobiles et 
autres appareils mobiles, nommément logiciels de messagerie 
instantanée, de messagerie unifiée et de gestion de la présence. 
SERVICES: Services de passerelle de télécommunication pour 
utilisation sur un réseau informatique mondial, nommément 
transmission d'images, de contenu audio, de données de 
position et de données directionnelles au moyen de technologies 
multiutilisateur, multidiffusion et d'état partagé; services de 
programmation informatique pour des tiers; conception et 
développement personnalisés de logiciels pour utilisation sur un 
réseau informatique mondial et pour l'intégration, la création de 
contenu et l'exploitation de systèmes informatiques et de 
réseaux; services de télécommunication, nommément 
déploiement, hébergement, gestion, surveillance, mise à jour, 
soutien et administration d'applications de messagerie pour le 
compte de tiers et services de conseil connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2003 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,234,203. 2004/10/19. ITT Corporation, 4 West Red Oak Lane, 
White Plains, New York 10604, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CENTRIPRO
WARES: (1) Pump motors; water pumps for commercial, 
domestic, and industrial uses; pump accessories, namely pump 
motor controllers, control panels, junction boxes, and electric 
switches. (2) Pump accessories, namely, metal guide rail 
systems; metal fluid storage tanks. Priority Filing Date: April 29, 
2004, Country: GERMANY, Application No: 3805851 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 07, 2007 under No. 3 278 038 
on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on October 07, 
2008 under No. 3 514 057 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Moteurs de pompe; pompes à eau à 
usage commercial, domestique et industriel; accessoires de 
pompe, nommément régulateurs pour moteurs de pompe, 
tableaux de commande, boîtes de jonction et interrupteurs 
électriques. (2) Accessoires de pompe, nommément rails de 
guidage métalliques; citernes métalliques. Date de priorité de 
production: 29 avril 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
3805851 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
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marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 août 2007 sous le No. 3 278 038 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
octobre 2008 sous le No. 3 514 057 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,239,576. 2004/12/03. Wine.com, Inc., 114 Sansome Street, 6th 
Floor, San Francisco, CA 94104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Catalogs in the field of wine, food and related goods; 
newsletters in the field of wine, food and related goods; 
corkscrews and thermal insulated tote bags for food or 
beverages; clothing, namely shirts, tops, vests, jackets and hats. 
SERVICES: On-line retail services in the field of wine, food, 
books, CD-ROMS, gift baskets, tote bags, and wine accessories, 
namely, stemware, wine bottle vacuum sealers, wine bottle 
identification tags, wine bottle racks, wine bottle stoppers, 
decanters, gift bags, and wine cellars; mail order catalog and 
mail order services in the field of wine, food, books, CD-ROMS, 
gift baskets, tote bags and wine accessories, namely, stemware, 
wine bottle vacuum sealers, wine bottle identification tags, wine 
bottle racks, wine bottle stoppers, wine glass charms, decanters, 
gift bags, and wine cellars; mail order wine club services; 
providing information about wines and foods via an on-line 
electronic communications network. Priority Filing Date: 
November 15, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/517,267 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
07, 2008 under No. 3,512,515 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Catalogues sur le vin, les aliments et les 
produits connexes; bulletins d'information sur le vin, les aliments 
et les produits connexes; tire-bouchons et fourre-tout isothermes 
pour les aliments ou les boissons; vêtements, nommément 
chemises, hauts, gilets, vestes et chapeaux. SERVICES:
Services de vente au détail en ligne de vin, d'aliments, de livres, 
de CD-ROM, de paniers-cadeaux, de fourre-tout et 
d'accessoires pour le vin, nommément verres à pied, dispositifs 
de scellement sous vide pour bouteilles de vin, étiquette 
d'identification pour bouteilles de vin, porte-bouteilles de vin, 
bouchons de bouteille de vin, carafes à décanter, sacs-cadeaux 
et caves à vin; services de catalogue de vente par 
correspondance et services de vente par correspondance de vin, 
d'aliments, de livres, de CD-ROM, des paniers-cadeaux, de 
fourre-tout et d'accessoires pour le vin, nommément verres à 
pied, dispositifs de scellement sous vide pour bouteilles de vin, 

étiquette d'identification pour bouteilles de vin, porte-bouteilles 
de vin, bouchons de bouteille de vin, marque-verres, carafes à 
décanter, sacs-cadeaux et caves à vin; services de club 
d'amateurs de vin offerts par correspondance; diffusion 
d'information sur le vin et les aliments au moyen d'un réseau de 
communication électronique en ligne. Date de priorité de 
production: 15 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/517,267 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 07 
octobre 2008 sous le No. 3,512,515 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,242,089. 2004/12/17. Prana Living, LLC, a Delaware limited 
liability company, 3275 Corporate View, Vista, California 92081, 
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

PRANA
WARES: (1) Climbing accessories, namely chalk bags, 
backpacks and tote bags; yoga exercise mats; yoga exercise 
accessories, namely rugs and rug holders. (2) Yoga clothing, 
namely shorts, pants, tops, hats, headbands and eye covers for 
use in yoga practice; yoga mat carriers. (3) Prerecorded audio 
and video cassettes, CD's, CD-ROM's and DVD discs and other 
encoded or prerecorded computer readable discs, chips, cards, 
audio and video tapes, all featuring educational information in 
the fields of climbing, biking, hiking and yoga. (4) Books, 
workbooks, monographs, pamphlets and printed instructional 
cards, posters and pictures with graphic illustrations, all featuring 
educational information in the fields of climbing, biking, hiking 
and yoga. (5) Yoga clothing, namely shorts, pants, tops, hats, 
headbands, eye covers, sports bras, sweaters and jackets for 
use in yoga practice; yoga mat carriers. SERVICES: Educational 
services in the fields of climbing, biking, hiking, and yoga 
including individual instruction, classes, courses, seminars, 
workshops, lectures, demonstrations, retreats, field trips, and 
teacher training. Used in CANADA since at least as early as 
February 2002 on wares (5). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1), (3), (4) and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 14, 2002 under 
No. 2,569,537 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 21, 2003 under No. 2,677,150 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on January 08, 2008 under No. 
3,366,571 on services; UNITED STATES OF AMERICA on 
January 08, 2008 under No. 3,336,571 on wares (3), (4). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (3), (4) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Accessoires d'escalade, nommément 
sacs à magnésie, sacs à dos et fourre-tout; tapis d'exercice pour 
le yoga; accessoires d'exercice pour le yoga, nommément 
carpettes et fixe-carpettes. (2) Vêtements de yoga, nommément 
shorts, pantalons, hauts, chapeaux, bandeaux et masques pour 
les yeux utilisés pour le yoga; porte-tapis de yoga. (3) Cassettes 
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audio et vidéo, CD, CD-ROM et disques DVD préenregistrés et 
autres disques, puces, cartes, cassettes audio et vidéo codés ou 
préenregistrés, lisibles par ordinateur, contenant tous de 
l'information éducative sur l'escalade, le cyclisme, la randonnée 
pédestre et le yoga. (4) Livres, cahiers, monographies, 
brochures et cartes d'instructions imprimées, affiches et images 
avec représentations graphiques, contenant tous de l'information 
éducative sur l'escalade, le cyclisme, la randonnée pédestre et 
le yoga. (5) Vêtements de yoga, nommément shorts, pantalons, 
hauts, chapeaux, bandeaux, lunettes, soutiens-gorge de sport, 
chandails et vestes pour le yoga; porte-tapis de yoga. 
SERVICES: Services éducatifs dans les domaines de l'escalade, 
du cyclisme, de la randonnée pédestre et du yoga, y compris 
enseignement individuel, classes, cours, conférences, ateliers, 
exposés, démonstrations, retraites, sorties éducatives et 
formation des enseignants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2002 en liaison avec les 
marchandises (5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1), (3), (4) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 mai 2002 sous le No. 2,569,537 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 janvier 
2003 sous le No. 2,677,150 en liaison avec les marchandises 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2008 sous le No. 
3,366,571 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2008 sous le No. 3,336,571 en 
liaison avec les marchandises (3), (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (3), (4) et en 
liaison avec les services.

1,243,504. 2005/01/14. Sakura Finetek Japan Kabushiki Kaisha 
(also trading as Sakura Finetek Japan Co., Ltd.), 3-1-9, 
Nihonbashi-honcho, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

TISSUE-TEK UNIGEL
WARES: Research and laboratory instruments and supplies, 
namely, reagent providers and dispensers employed in 
automated slide and specimen stainers and accompanying 
reagents; reagent providers and dispensers employed in 
automated slide mounting machines and accompanying 
reagents; slide trays; slide mounts; medical laboratory, autopsy 
and pathology equipment and supplies, namely, reagent 
providers and dispensers employed in automated slide and 
specimen stainers and accompanying reagents; reagent 
providers and dispensers employed in automated slide mounting 
machines and accompanying reagents; slide trays; slide mounts. 
Priority Filing Date: July 18, 2004, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/452,426 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 23, 2008 under No. 3,551,787 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments et fournitures de recherche et de 
laboratoire, nommément distributeurs de réactif utilisés dans les 
filtres automatisés de lames et d'échantillons et réactifs 
connexes; distributeurs de réactif utilisés dans les machines 
automatisées de montage de lames et réactifs connexes; 

paniers à diapositives; cadres pour diapositive; équipement et 
fournitures de laboratoire médical, d'autopsie et de pathologie, 
nommément distributeurs de réactif utilisés dans les filtres 
automatisés de lames et d'échantillons et réactifs connexes; 
distributeurs de réactif utilisés dans les machines automatisées 
de montage de lames et réactifs connexes; paniers à 
diapositives; cadres pour diapositive. Date de priorité de 
production: 18 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/452,426 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 23 décembre 2008 sous le No. 
3,551,787 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,222. 2005/05/27. Professional Bowlers Association LLC, a 
Delaware corporation, 719 Second Avenue, Suite 701, Seattle, 
Washington 98104, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

PBA
WARES: (1) Eyeglasses; jewelry, namely, necklaces, chains, 
earrings, cuff links, watches, money clips; athletic bags, totes, 
backpacks, fanny packs, handbags, wallets, toiletry bags, 
shaving kits; dishes, drinking glasses, shot glasses, plates, cups; 
bed blankets; clothing, namely, coats, pants, socks, scarves, 
gloves, belts; bowling gloves, rosin bags, bowling ball bags, 
commemorative pins and decorative pins, wrist supports; athletic 
tape, card games, plush toys, toy tin money banks, bobblehead 
dolls; candy, namely, jelly beans, chocolates and hard candy, 
gum, pastilles, and jellied candies. (2) Awards (printed); trading 
cards, notebooks, books, posters, calendars, magazines, 
membership cards, pens, pencils. (3) Bowling equipment, 
namely, bowling pins and bowling balls. (4) Electronic games, 
namely electronic game cartridges, computer electronic game 
software, and electronic hand-held games. (5) Key chains; 
luggage tags; mugs; water bottles; cloth towels; table cloths; 
clothing, namely, t-shirts, shirts, bowling shirts, sweat shirts, 
jackets, shoes, hats, caps. (6) Video games, video tapes for 
instruction and entertainment. (7) Jewelry, namely, bracelets; 
children's clothing. (8) Rosin bags, bowling ball bags, card 
games, plush toys, toy tin money banks, bobblehead dolls. 
SERVICES: (1) Operation of bowling arenas. (2) Providing 
interactive games having bowling themes, providing interactive 
online games having bowling themes, providing online access to 
player information and scoring data during and after live bowling 
competitions. (3) Association services promoting the interests of 
bowlers, namely, advertising and promotion of bowling; retail 
sale of goods used in association with the sport of bowling; 
computerized online sales featuring bowling equipment and 
bowling clothing; distribution of information about bowling; 
arranging for broadcast, press and public relations services in 
the field of bowling; advertising and promoting bowling, utilizing 
print, television, online and radio media for the purposes of 
bringing to the attention of others the sport of bowling, the 
facilities at which bowling can take place, and education about 
the sport of bowling and the history of bowling; utilizing print, 
television, online and radio media to advertise and promote the 
goods and services of others; record keeping in the field of 
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bowling tournaments; assisting sponsors in promoting bowling 
tournaments; providing or arranging for instruction in the field of 
bowling; entertainment services namely organizing or conducting 
bowling tournaments; organizing and sponsorship of trade shows 
highlighting the sport of bowling; formulating and enforcing rules 
and standards in bowling tournaments. (4) Instruction in the field 
of bowling; providing education classes and seminars in the field 
of bowling; entertainment in the nature of bowling tournaments 
and competition; providing information in the field of bowling; 
organization of bowling tournaments, organizing and 
sponsorship of trade shows highlighting the sport of bowling; 
formulating and enforcing bowling tournaments rules and 
standards. Used in CANADA since at least as early as 1958 on 
wares (2) and on services (3); 1959 on wares (3); 1962 on 
services (4); 1980 on wares (4); 1987 on wares (5); 1990 on 
wares (6) and on services (2); 2004 on wares (7). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (8). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2007 under 
No. 3,325,218 on wares (8). Proposed Use in CANADA on 
wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Lunettes; bijoux, nommément colliers, 
chaînes, boucles d'oreilles, boutons de manchette, montres, 
pinces à billets; sacs de sport, fourre-tout, sacs à dos, sacs 
banane, sacs à main, portefeuilles, sacs de toilette, trousses de 
rasage; vaisselle, verres, verres à liqueur, assiettes, tasses; 
couvertures; vêtements, nommément manteaux, pantalons, 
chaussettes, foulards, gants, ceintures; gants de quilles, sachets 
d'arcanson, sacs pour boules de quilles, épinglettes 
commémoratives et épinglettes décoratives, protège-poignets; 
ruban pour le sport, jeux de cartes, jouets en peluche, tirelires 
jouets en étain, figurines à tête branlante; bonbons, nommément 
bonbons haricots, chocolats et bonbons durs, gomme, pastilles 
et friandises à la gelée. (2) Prix (imprimés); cartes à 
collectionner, carnets, livres, affiches, calendriers, magazines, 
cartes de membre, stylos, crayons. (3) Équipement de quilles, 
nommément quilles et boules de quilles. (4) Jeux électroniques, 
nommément cartouches de jeux électroniques, logiciels de jeux 
électroniques et jeux électroniques de poche. (5) Chaînes porte-
clés; étiquettes à bagages; grandes tasses; gourdes; serviettes; 
nappes; vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chemises 
de quilles, pulls d'entraînement, vestes, chaussures, chapeaux, 
casquettes. (6) Jeux vidéo, cassettes vidéo pour l'enseignement 
et le divertissement. (7) Bijoux, nommément bracelets; 
vêtements pour enfants. (8) Sachets d'arcanson, sacs pour 
boules de quilles, jeux de cartes, jouets en peluche, tirelires 
jouets en étain, figurines à tête branlante. SERVICES: (1) 
Exploitation de salles de quilles. (2) Offre de jeux interactifs 
ayant trait aux quilles, offre de jeux interactifs en ligne ayant trait 
aux quilles, offre d'accès en ligne à de l'information sur les 
joueurs et à des données sur le pointage pendant et après des 
compétitions de quilles. (3) Services d'association pour la 
promotion des intérêts des joueurs de quilles, nommément 
publicité et promotion des quilles; vente au détail de 
marchandises utilisées pour les quilles; vente en ligne 
d'équipement de quilles et de vêtements de quilles; distribution 
d'information sur les quilles; organisation de services de 
diffusion, de presse et de relations publiques dans le domaine 
des quilles; publicité et promotion des quilles, utilisation de 
médias imprimés, télévisuels, en ligne et radiophoniques pour 
faire la promotion des quilles et des installations pour jouer aux 
quilles ainsi que pour offrir de l'information sur les quilles et 
l'histoire des quilles; utilisation de médias imprimés, télévisuels, 

en ligne et radiophoniques pour faire la publicité et la promotion 
des marchandises et des services de tiers; tenue de dossiers sur 
les tournois de quilles; aide aux commanditaires pour la 
promotion de tournois de quilles; offre ou organisation de cours 
de quilles; services de divertissement, nommément organisation 
ou tenue de tournois de quilles; organisation et commandite de 
salons commerciaux ayant trait aux quilles; formulation et 
application de règlements et de normes pour les tournois de 
quilles. (4) Cours de quilles; offre de cours et de conférences 
éducatives dans le domaine des quilles; divertissement, en 
l'occurrence tournois et compétitions de quilles; diffusion 
d'information sur les quilles; organisation de tournois de quilles, 
organisation et commandite de salons commerciaux ayant trait 
aux quilles; formulation et application de règlements et de 
normes pour les tournois de quilles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1958 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (3); 1959 en 
liaison avec les marchandises (3); 1962 en liaison avec les 
services (4); 1980 en liaison avec les marchandises (4); 1987 en 
liaison avec les marchandises (5); 1990 en liaison avec les 
marchandises (6) et en liaison avec les services (2); 2004 en 
liaison avec les marchandises (7). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (8). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 
sous le No. 3,325,218 en liaison avec les marchandises (8). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1).

1,266,636. 2005/07/28. Oldcastle Architectural, Inc., a 
corporation organized under the laws of the State of Delaware, 
375 Northridge Road, Suite 250, Atlanta, Georgia 30350, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

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

WARES: Concrete blocks. Priority Filing Date: February 24, 
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/573,915 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 2008 under No. 
3,437,673 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Blocs de béton. Date de priorité de 
production: 24 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/573,915 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2008 sous le No. 
3,437,673 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 56, No. 2842 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 avril 2009 11 April 15, 2009

1,269,330. 2005/08/19. Bessey Tool GmbH & Co. KG, 
Muehlwiesenstrasse 40, 74321 Bietigheim-Bissingen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

BESSEY
WARES: (1) Rolled, extruded and cast profile rails; profile clamp
rails made of common metals and their alloys, in particular 
machining steel, constructional steel, alloyed and unalloyed case 
hardening and tempering steel, high-grade steel and stainless 
special steel; work bench accessories, namely hooks for work 
benches. (2) Manually operated tools and instruments; namely, 
clamps; glue clamps, bar clamps, one-hand clamps, pipe 
clamps, screw clamps, lever clamps, body clamps, pliers, spring 
clamps, adjustable clamps, cantilever clamps, toggle clamps, 
machine bench clamps, bench clamps, edge clamps; tighteners; 
angular tighteners, belt tighteners; door case bars; spreaders, 
expanders; cutlery; manually operated cutting tools, namely, 
knives, forged knives, shear pliers, scissors; manually operated 
shears, sheet metal shears, multipurpose shears, household 
shears, goldsmith's shears, fine sheet metal shears; manually 
operated spreading and expanding tools, namely, bar clamps, 
one-hand clamps, pipe clamps, screw clamps, lever clamps, 
body clamps, pliers, spring clamps, adjustable clamps, cantilever 
clamps, toggle clamps, machine bench clamps, bench clamps, 
edge clamps; accessories for clamping, spreading and 
expanding tools, namely clamping attachments, pressure pads 
and bearing elements for workpieces; holders for clamping, 
spreading and expanding tools; clamp carriages. Used in 
CANADA since 1960 on wares (2); 2000 on wares (1). Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
November 06, 2000 under No. 001268432 on wares. Benefit of 
section 12(2) is claimed on wares.

MARCHANDISES: (1) Rails profilés laminés, extrudés et coulés; 
rails profilés de blocage en métaux communs et leurs alliages, 
notamment acier d'usinage, acier de construction, acier de 
cémentation et de trempe avec ou sans alliage, acier de qualité 
supérieure et acier inoxydable spécial; accessoires d'établi, 
nommément crochets pour établi. (2) Outils et instruments à 
main; nommément brides de serrage; serre-joints à coller, serre-
joints à coulisse, serre-joints à une main, colliers de fixation, vis 
de serrage, brides de serrage à levier, brides de serrage avec 
corps, pinces, pinces à ressort, serre-joints ajustables, serre-
joints en porte-à-faux, brides de serrage articulées, mentonnets 
de machine, mentonnets, serre-joints de bords; tendeurs; 
dispositifs de resserrement angulaire, tendeurs de courroie; 
serre-joints à coulisse pour huisseries; étresillons, extenseurs; 
outils de coupe; outils de coupe à main, nommément couteaux, 
couteaux forgés, pinces coupe-fils, ciseaux; cisailles à main, 
cisailles à tôle, cisailles polyvalentes, ciseaux à usage 
domestique, cisailles d'orfèvre, cisailles à tôle fine; outils à main 
d'écartement et d'expansion, nommément serre-joints à coulisse, 
serre-joints à une main, colliers de fixation, vis de serrage, brides 
de serrage à levier, brides de serrage avec corps, pinces, pinces 
à ressort, serre-joints ajustables, serre-joints en porte-à-faux, 
brides de serrage articulées, mentonnets de machine, 
mentonnets, serre-joints de bords; accessoires pour outils de 
serrage, d'écartement et d'expansion, nommément accessoires 

de serrage, serre-flans et éléments de soutien pour pièces à 
travailler; supports pour outils de serrage, d'écartement et 
d'expansion; chariots équipés de brides de fixation. Employée
au CANADA depuis 1960 en liaison avec les marchandises (2); 
2000 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 06 novembre 2000 sous le No. 
001268432 en liaison avec les marchandises. Le bénifice de 
l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,279,803. 2005/11/16. Building Material Invest Ltd., Hofstrasse 
1a, CH-6300 Zug, 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

WARES: (1) Adhesives for construction purposes and for 
securing wall, floor, and ceiling tiles; general purpose building 
materials, namely, portland cement and cement mixes, concrete, 
plaster, grout, non-agricultural lime for use in construction, sand, 
tiles not made of metal, self-leveling flooring consisting primarily 
of cement, admixtures, and sand, and self leveling floor 
underlayment consisting primarily of cement, admixtures, and 
sand. (2) Building materials, namely cement, concrete, plaster, 
grout, mortar, lime, sand, stucco, adhesives, primer, tiles, self-
leveling flooring, namely a cementitious interior concrete 
substrate designed to be poured in-place and screded, stained, 
and sealed to create a finished floor and underlayment. Priority
Filing Date: June 09, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/647,398 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 19, 2008 under No. 3,386,347 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Adhésifs pour la construction et pour fixer 
les carreaux aux murs, aux planchers et aux plafonds; matériaux 
de construction à usage général, nommément ciment portland et 
mélanges de ciment, béton, plâtre, coulis, chaux non agricole 
pour utilisation en construction, sable, carreaux autres qu'en 
métal, revêtements de sol autolissants constitués principalement 
de ciment, d'adjuvants et de sable, et sous-couches de 
revêtement de sol autolissantes constituées principalement de 
ciment, d'adjuvants et de sable. (2) Matériaux de construction, 
nommément ciment, béton, plâtre, coulis, mortier, chaux, sable, 
stucco, adhésifs, apprêt, carreaux, revêtements de sol 
autolissants, nommément substrats de béton cimentaires pour 
l'intérieur conçus pour être versés sur place puis arasés, teints et 
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étanchéifiés afin de créer un plancher fini et une sous-couche. 
Date de priorité de production: 09 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/647,398 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2008 
sous le No. 3,386,347 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,283,210. 2005/12/15. Lummus Technology Inc., 1515 Broad 
Street, Bloomfield, NJ  07003-3096, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HELIXCHANGER
WARES: Industrial heat exchangers. Used in CANADA since at 
least as early as March 1995 on wares.

MARCHANDISES: Échangeurs de chaleur industriels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
1995 en liaison avec les marchandises.

1,286,494. 2006/01/18. Reed Elsevier Inc., 275 Washington 
Street, Newton, Massachusetts, 02458, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

REED CONSTRUCTION DATA
SERVICES: Promoting the businesses, wares and services of 
others through arranging and conducting trade shows and 
business conferences directed to the building, building design 
and architecture industries; business consultation services 
namely, business research, project information management and 
market analysis directed to the building, building design and 
architecture industries; consulting services in the field of building 
construction; provision of online information via the Internet in 
the field of building construction. Used in CANADA since at least 
as early as October 15, 2005 on services.

SERVICES: Promotion des activités, des marchandises et des 
services de tiers par l'organisation et la tenue de salons 
professionnels et de réunions d'affaires portant sur les industries 
du bâtiment, de la conception de bâtiments et de l'architecture; 
services de conseil aux entreprises, nommément recherche 
commerciale, gestion d'information sur les projets et analyse de 
marché portant sur les industries du bâtiment, de la conception 
de bâtiments et de l'architecture; services de conseil dans le 
domaine de la construction de bâtiments; diffusion d'information 
en ligne par Internet dans le domaine de la construction de 
bâtiments. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 octobre 2005 en liaison avec les services.

1,288,153. 2006/01/31. OPENPEAK INC., 5355 Town Center 
Road, Suite 301, Boca Raton, Florida, 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

THINKING HOMES
WARES: Computer hardware, namely, computer servers, video 
conferencing equipment, and computer connection adapters; 
computer software, namely, networking software, operating 
software, application software and communications software, all 
used to connect, control, and manage digital content, consumer 
electronics, and electronic home systems, namely, electronic, 
audio, video, lighting, security, and environmental equipment, 
apparatus and applicances, namely, players and recorders for 
PVRs/DVRs, CDs, DVDs, video cassettes, audio cassettes, mini-
disc players and MP3 files, amplifers, loud speakers, television 
sets, radio sets, clocks, calendars, electronic programming 
guides, telephony for transmission of data through the Internet 
and other networks, alarms, surveillance cameras, video 
conferencing equipment, perhiphals and personal digital 
assistants for use by multiple users in multiple locations, and 
monitoring systems for activating and controlling heating, 
ventilation, and air conditioning systems; electronic wireless 
handheld units and systems, namely, remote control units and 
systems, comprising computer and telecommunications 
hardware and software for the control and automation of 
electronic, audio, video, lighting, security, and environmental 
equipment, apparatus and appliances, namely, players and 
recorders for PVRs/DVRs, CDs, DVDs, video cassettes, audio 
cassettes, mini-discs players and MP3 files, amplifiers, loud 
speakers, headphones, earphones, television sets, radio sets, 
telephones for transmission of data through the Internet and 
other networks, cameras, and monitoring systems for activating 
and controlling heating, ventilation, and air conditioning systems. 
Priority Filing Date: January 17, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/792,725 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 31, 2007 under No. 3,271,798 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément serveurs, 
équipement de vidéoconférence et adaptateurs de connexion; 
logiciels, nommément logiciels de réseautage, logiciels 
d'exploitation, logiciels d'application et logiciels de 
communication, tous utilisés pour la connexion, le contrôle et la 
gestion de contenu numérique, d'appareils électroniques grand 
public et de systèmes résidentiels électroniques, nommément 
matériel et appareils électroniques, audio, vidéo, d'éclairage, de 
sécurité et l iés à l'environnement, nommément lecteurs et 
enregistreurs pour PVR/DVR, CD, DVD, cassettes vidéo, 
cassettes audio, lecteurs de minidisques et de fichiers MP3, 
amplificateurs, haut-parleurs, téléviseurs, radios, horloges, 
calendriers, guides de programmation électroniques, téléphones 
pour la transmission de données par Internet et d'autres 
réseaux, alarmes, caméras de surveillance, équipement de 
vidéoconférence, périphériques et assistants numériques 
personnels pour utilisation par des utilisateurs multiples dans de 
multiples endroits et systèmes de surveillance pour l'activation et 
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la commande de systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation; unités et systèmes électroniques sans fil de poche, 
nommément unités et systèmes de contrôle à distance, 
comprenant du matériel informatique et de télécommunication et 
des logiciels pour le contrôle et l'automatisation de matériel et 
d'appareils électroniques, audio, vidéo, d'éclairage, de sécurité 
et liés à l'environnement, nommément lecteurs et enregistreurs 
pour PVR/DVR, CD, DVD, cassettes vidéo, cassettes audio, 
lecteurs de minidisques et de fichiers MP3, amplificateurs, haut-
parleurs, casques d'écoute, écouteurs, téléviseurs, radios, 
téléphones pour la transmission de données par Internet et 
d'autres réseaux, caméras et systèmes de surveillance pour 
l'activation et la commande de systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation. Date de priorité de production: 17 
janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/792,725 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 juillet 2007 sous le No. 3,271,798 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,290,866. 2006/02/22. SAG Holding GmbH, Pittlerstraße 44, 
63225 Langen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.  The word SAG 
is blue. The two solid circles are blue and the  hollow circle is 
orange.

WARES: Building materials of metal, namely metal buliding 
flashing, soffits and fascia, metal poles, poles of metal for electric 
power lines , metal power line towers in the nature of metal utility 
poles and metal power line towers; electric motors for machines; 
electric generators, turbines not for land vehicles, compressors 
and turbo compressors, both for power generation purposes; 
apparatuses and instruments for use in projects for 
heavy/standard and low electric current engineering and for 
telecommunication and high-frequency engineering, namely 
electric cables and wires, electrical conductors, electrical 
armatures, electric switches, circuit breakers, electrical fuses, 
electrical distribution boxes, electrical transformers, electrical 
relays, electrical current rectifiers; electrical measuring and 
electrical indicating instruments, namely current meters and 
electricity meters. SERVICES: Commercial and organizational 
consulting and preparation for the erection / construction and the 
operation of energy supply facilities, power generation facilities, 
power engineering installations/systems, electrical supply and 
distribution systems for supplying and distributing electric power, 
natural gas, water and consumption heat to domestic, urban and 
industrial consumers, facilities for the disposal of domestic, 
urban and industrial waste water, namely sewage ducts / drains 

and basins, facilities for telecommunication infrastructure, 
namely telephone, wireless telephone and radio communication, 
lighting equipment, traffic signal equipment and overhead 
contact lines for traction systems; commercial and organizational 
planning and development of construction projects; management 
consulting; business management /administration ; temporary 
transfer of personnel; financial consulting, preparation and 
support with regard to the erection / construction and the 
operation of power engineering installations/systems, electrical 
systems, supply and distribution systems for supplying and 
distributing electric power, natural gas, water and consumption 
heat to domestic, urban and industrial consumers, facilities for 
the disposal of domestic, urban and industrial waste water, 
namely sewage ducts / drains and basins, facilities for 
telecommunication infrastructure, namely telephone, wireless 
telephone and radio communication, lighting equipment, traffic 
signal equipment and overhead contact lines for traction 
systems; financ ia l  planning and financial development of 
construction projects; assets management in connection with 
construction projects; erection / construction, of buildings / 
structures; erection / construction, installation, maintenance, 
repair, overhauling and servicing of power engineering 
installations/systems, electrical systems, supply and distribution 
systems for supplying and distributing electric power, natural 
gas, water and consumption heat to domestic, urban and 
industrial consumers, facilities for the disposal of domestic, 
urban and industrial waste water, namely sewage ducts / drains 
and basins, facilities for telecommunication infrastructure, 
namely telephone, wireless telephone and radio communication, 
lighting equipment, traffic signal equipment and overhead 
contact lines for traction systems; repair, maintenance and 
overhauling of towers for power distribution and for 
telecommunications; providing electronic communications 
connections; operation and rental of telecommunications 
equipment, namely transmitter masts, antenna installations and 
receiver installations; supply and distribution services in 
connection with electric power, natural gas, water and 
consumption heat; providing training and seminars in the field of 
engineering, construction, electrical systems, energy generation, 
energy supply, energy distribution and the construction 
telecommunications infrastructure; planning and technical 
consulting for the erection / construction and the operation of 
power engineering installations / systems, electrical systems, 
supply and distribution systems for supplying and distributing 
electric power, natural gas, water and consumption heat to 
domestic, urban and industrial consumers, facilities for the 
disposal of domestic, urban and industrial waste water, namely 
sewage ducts / drains and basins, facilities for 
telecommunication infrastructure, namely telephone, wireless 
telephone and radio communication, lighting equipment, traffic 
signal equipment and overhead contact lines for traction 
systems; services of an engineer, namely engineering; services 
of a physicist, namely consultation and research in the field of 
physics; services of a chemist, namely consultation and research 
in the field of chemistry; energy data management, namely 
collecting, measuring, evaluation and analysis of consumption 
data and requirement data in connection with the consumption 
and requirement of electric power, natural gas, water and 
consumption heat. Priority Filing Date: September 30, 2005, 
Country: OHIM (EC), Application No: 004663076 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on July 25, 2008 under No. 



Vol. 56, No. 2842 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 avril 2009 14 April 15, 2009

004663076 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SAG est bleu. Les deux cercles pleins 
sont bleus et le cercle vide est orange.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal, 
nommément solins, soffites et bordures de toit en métal, poteaux 
en métal, poteaux en métal pour lignes électriques, pylônes en 
métal, en l'occurrence poteaux de lignes en métal et pylônes 
électriques en métal; moteurs électriques pour machines; 
génératrices, turbines non conçues pour les véhicules terrestres, 
compresseurs et turbocompresseurs, tous pour la production 
d'énergie; appareils et instruments utilisés pour les projets 
d'ingénierie de courant de haute intensité, de courant étalon et 
de faible courant et les projets d'ingénierie des 
télécommunications et des hautes fréquences, nommément 
câbles et fils électriques, conducteurs électriques, armatures 
électriques, interrupteurs électriques, disjoncteurs, fusibles 
électriques, boîtes de distribution électrique, transformateurs, 
relais électriques, redresseurs de courant électrique; instruments 
de mesure et d'indication électrique, nommément ampèremètres 
et compteurs électriques. SERVICES: Conseils et préparatifs 
commerciaux et organisationnels pour l'érection/la construction 
et l'exploitation d'installations d'approvisionnement en énergie, 
d'installations de production d'énergie, d'installations et de 
systèmes de génie énergétique, de systèmes d'alimentation et 
de distribution électrique pour la fourniture et la distribution 
d'énergie électrique, de gaz naturel, d'eau et de chaleur aux 
consommateurs résidentiels, urbains et industriels, d'installations 
pour l'élimination des eaux usées domestiques, urbaines et 
industrielles, nommément conduits/drains et bassins d'eaux 
d'égout, d'installations pour les infrastructures de 
télécommunication, nommément téléphonie, téléphonie sans fil 
et radiocommunication, d'équipement d'éclairage, d'équipement 
de signalisation routière et de lignes de contact aériennes pour 
les systèmes de traction; planification et développement 
commercial et organisationnel de projets de construction; 
conseils en gestion; gestion et administration d'entreprise; 
remplacement temporaire de personnel; conseils, préparatifs et 
soutien financiers concernant l'érection/la construction et 
l'exploitation d'installations et de systèmes de génie énergétique, 
de systèmes électriques, de systèmes d'alimentation et de 
distribution électrique pour la fourniture et la distribution 
d'énergie électrique, de gaz naturel, d'eau et de chaleur aux 
consommateurs résidentiels, urbains et industriels, d'installations 
pour l'élimination des eaux usées domestiques, urbaines et 
industrielles, nommément conduits/drains et bassins d'eaux 
d'égout, d'installations pour les infrastructures de 
télécommunication, nommément téléphonie, téléphonie sans fil 
et radiocommunication, d'équipement d'éclairage, d'équipement 
de signalisation routière et de lignes de contact aériennes pour 
les systèmes de traction; planification financière et 
programmation financière de projets de construction; gestion 
d'actifs relativement à des projets de construction; 
érection/construction de bâtiments/structures; 
érection/construction, installation, entretien, réparation, remise 
en état et vérification d'installations et de systèmes de génie 
énergétique, de systèmes électriques, de systèmes 
d'alimentation et de distribution électrique pour la fourniture et la 
distribution d'énergie électrique, de gaz naturel, d'eau et de 
chaleur aux consommateurs résidentiels, urbains et industriels, 

d'installations pour l'élimination des eaux usées domestiques, 
urbaines et industrielles, nommément conduits/drains et bassins 
d'eaux d'égout, d'installations pour les infrastructures de 
télécommunication, nommément téléphonie, téléphonie sans fil 
et radiocommunication, d'équipement d'éclairage, d'équipement 
de signalisation routière et de lignes de contact aériennes pour 
les systèmes de traction; réparation, entretien et remise en état 
de pylônes pour la distribution d'électricité et les 
télécommunications; offre de connexions de communication 
électronique; exploitation et location d'équipement de 
télécommunication, nommément mâts d'émission, antennes et 
récepteurs; services d'approvisionnement et de distribution 
relativement à l'énergie électrique, au gaz naturel, à l'eau et à la 
chaleur; offre de formation et de conférences dans les domaines 
de l'ingénierie, de la construction, des systèmes électriques, de 
la production d'énergie, de l'approvisionnement en énergie, de la 
distribution d'énergie et de la construction d'infrastructures de 
télécommunication; planification et conseils techniques pour 
l'érection/la construction et l'exploitation d'installations et de 
systèmes de génie énergétique, de systèmes électriques, de 
systèmes d'alimentation et de distribution électrique pour la 
fourniture et la distribution d'énergie électrique, de gaz naturel, 
d'eau et de chaleur aux consommateurs résidentiels, urbains et 
industriels, d'installations pour l'élimination des eaux usées 
domestiques, urbaines et industrielles, nommément 
conduits/drains et bassins d'eaux d'égout, d'installations pour les 
infrastructures de télécommunication, nommément téléphonie, 
téléphonie sans fil et radiocommunication, d'équipement 
d'éclairage, d'équipement de signalisation routière et de lignes 
de contact aériennes pour les systèmes de traction; services 
d'ingénieur, nommément ingénierie; services de physicien, 
nommément services de conseil et de recherche en physique; 
services de chimiste, nommément services de conseil et de
recherche en chimie; gestion de données sur l'énergie, 
nommément collecte, mesure, évaluation et analyse de données 
sur la consommation et la demande d'énergie électrique, de gaz 
naturel, d'eau et de chaleur. Date de priorité de production: 30 
septembre 2005, pays: OHMI (CE), demande no: 004663076 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 25 juillet 2008 sous le 
No. 004663076 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.

1,296,848. 2006/04/06. Wood Composite Technologies Inc., 
1408 - 7 Street, Nisku, ALBERTA T9E 7P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 1000 ATCO CENTRE, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3T2

WOOD COMPOSITE TECHNOLOGIES 
INC.

The right to the exclusive use of WOOD, COMPOSITE and 
TECHNOLOGIES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wood composite building material namely, boards, 
trims and fascia. SERVICES: Research and development in the 
area of wood composite building materials. Used in CANADA 
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since at least September 30, 1997 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le droit à l'usage exclusif de WOOD, COMPOSITE et 
TECHNOLOGIES en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

MARCHANDISES: Matériaux de construction composites en 
bois, nommément planches, boiseries et bordures de toit. 
SERVICES: Recherche et développement dans le domaine des 
matériaux de construction composites en bois. Employée au 
CANADA depuis au moins 30 septembre 1997 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,303,831. 2006/06/01. Professional Bowlers Association LLC, a 
Delaware corporation, 719 Second Avenue, Suite 701, Seattle, 
Washington 98104, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, bowling 
shirts, coats, jackets, pants, socks, hats, caps, scarves, gloves, 
bowling gloves and belts. (2) Clothing, namely, t-shirts, shirts, 
sweat shirts and hats. SERVICES: Association services 
promoting the interests of bowlers,namely advertising and 
promotion of bowling; retail store services in the field of bowling 
equipment and bowling clothing; computerized online retail sales 
in the field of bowling equipment and bowling clothing; and 
distributorships in the field of bowling equipment and bowling 
clothing; arranging and conducting trade shows in the field of 
bowling products and services; providing interactive on-line 
games; instruction namely, of bowling; providing educational 
classes and seminars in the field of bowling; entertainment 
namely, bowling tournaments and competitions; providing 
information namely, of bowling; organization of bowling 
tournaments. Used in CANADA since at least as early as May 
26, 2006 on services. Priority Filing Date: December 02, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/765,910 in association with the same kind of wares (2) and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
16, 2007 under No. 3,314,078 on wares (2) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chemises de quilles, manteaux, vestes, 
pantalons, chaussettes, chapeaux, casquettes, foulards, gants, 
gants de quilles et ceintures. (2) Vêtements, nommément tee-
shirts, chemises, pulls d'entraînement et chapeaux. SERVICES:
Services d'association pour la promotion des intérêts des 
joueurs de quilles, nommément publicité et promotion des 
quilles; services de magasin de détail offrant de l'équipement de 
quilles et des vêtements de quilles; service informatisé de vente 
au détail en ligne d'équipement de quilles et de vêtements de 

quilles; concessions d'équipement de quilles et de vêtements de 
quilles; organisation et tenue de salons commerciaux dans les 
domaines des produits et des services liés aux quilles; offre de
jeux interactifs en ligne; cours, nommément de quilles; offre de 
cours et de conférences éducatives dans le domaine des quilles; 
divertissement, nommément tournois et compétitions de quilles; 
diffusion d'information, nommément sur les quilles; organisation 
de tournois de quilles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 26 mai 2006 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 02 décembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/765,910 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2) et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
octobre 2007 sous le No. 3,314,078 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,313,835. 2006/08/22. Sellaband GmbH & Co. KG, Harderhook 
22, Bocholt, 46395, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.  The first letter 
A from the left is in red.  The remainder of the letters, 
SELLBAND YOUR MUSIC. YOUR CHOICE. and the 
headphones are in black.

SERVICES: Advertising namely, dissemination of advertisement 
for artists and producers in the music business; business 
management, namely publishing of advertisements; arranging of 
data in computer databases; management for represented 
artists; marketing services, namely, arranging for the marketing, 
promotion and distribution of the services of others, namely, 
artists and producers in the music business; online advertising 
services namely, advertising the wares and services of others, 
namely, artists and producers in the music business in a 
computer network; public relations; lease of advertising spaces; 
execution of auctions; radio advertising services namely, 
advertising the wares and services of others namely, artists and 
producers in the music business through the radio; financial 
services namely, financial management, financial planning, asset 
management services; monetary affairs, namely investment 
transactions and portfolio management; telecommunication 
services namely, providing multiple user access to a global 
computer network; radio broadcasting, news agencies, namely, 
the transmission of news items to news reporting organizations, 
for artists, their fans and producers; press agencies; 
entertainment, sports and cultural activities, namely, publishing 
of electronic publications, motion picture film production, video 
motion picture production, photography, publication of musical 
texts songs, composing of music for others; artists services, 
namely, graphic art design, composing and song writing for 
others; scientific and technological services and designer 
services regarding this, namely design of computer software; 
licensing of industrial property rights; administration of 
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copyrights. Used in CANADA since at least as early as August 
15, 2006 on services. Priority Filing Date: July 25, 2006, 
Country: OHIM (EC), Application No: 005220108 in association 
with the same kind of services. Used in OHIM (EC) on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on October 29, 2008 under No. 
005220108 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La première lettre A à gauche est rouge. Les 
autres lettres, SELLBAND YOUR MUSIC. YOUR CHOICE., et le 
casque d'écoute sont noirs.

SERVICES: Publicité, nommément diffusion de publicités pour 
artistes et producteurs dans l'industrie de la musique; gestion 
d'entreprise, nommément édition de publicités; organisation de 
données dans des bases de données; gestion d'artistes 
représentés; services de marketing, nommément planification 
pour le marketing, la promotion et l'offre de services de tiers, 
nommément artistes et producteurs dans l'industrie de la 
musique; services de publicité en ligne, nommément publicité 
des marchandises et des services de tiers, nommément artistes 
et producteurs dans l'industrie de la musique, au moyen d'un 
réseau informatique; relations publiques; location d'espaces 
publicitaires; ventes aux enchères; services de publicité 
radiophonique, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers, nommément artistes et producteurs dans 
l'industrie de la musique, au moyen de la radio; services 
financiers, nommément gestion financière, planification 
financière, services de gestion d'actifs; affaires monétaires, 
nommément transactions de placement et gestion de 
portefeuilles; services de télécommunication, nommément offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; 
radiodiffusion, agences de presse, nommément diffusion de 
nouvelles à des organisations de journalisme pour les artistes, 
leurs admirateurs et les producteurs; agences de presse; 
activités récréatives, sportives et culturelles, nommément édition 
de publications électroniques, production de films, photographie, 
production de chansons, composition de musique pour des tiers; 
services d'artistes, nommément conception d'art graphique, 
composition et écriture de chansons pour des tiers; services 
scientifiques et technologiques et services de conception 
concernant les services susmentionnés, nommément conception 
de logiciels; octroi de licences de propriété intellectuelle; gestion 
de droits d'auteur. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 août 2006 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 25 juillet 2006, pays: OHMI (CE), 
demande no: 005220108 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 29 octobre 2008 sous 
le No. 005220108 en liaison avec les services.

1,313,902. 2006/08/22. FCI, Société Anonyme, 145/147, rue 
Yves Le Coz, 78000 Versailles, 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

Le consentement de CANADA FOUNDATION FOR 
INNOVATION a été déposé.

MARCHANDISES: Outils et instruments à main entraînés par 
moteur nommément outils à main entraînés par pile, pinces 
hydrauliques à main entraînés par pile, outils à compression 
entraînés à distance, couteaux hydrauliques pour câbles 
entraînés à distance, pompes hydrauliques entraînés par pile, 
pompes hydrauliques entraînées par moteur; outils et 
instruments à main entraînés manuellement nommément pinces, 
couteaux pour cuivre, couteaux pour câbles, pinces rotatives 
pour la mécanique, pinces à dénuder les câbles pour la 
construction et l'entretien, clés à cliquets, clés à choques 
mécaniques, pinces hydrauliques, pompes hydrauliques; 
connecteurs électriques, électroniques, optiques et électro-
optiques nommément dispositifs permettant la transmission de 
courant électrique ou de signaux électroniques pour utilisation 
dans les domaines des véhicules motorisés, des infrastructures 
de télécommunication, de petits appareils électroniques, 
d'entreposage de données, dans les équipements de services 
publics, ainsi que dans le domaine industriel, de l'instrumentation 
et médical; composants de tels connecteurs, à savoir bornes de 
contact, isolants et boîtiers; dispositifs de connexion et 
d'interconnexion de toutes natures nommément dispositifs de 
micro-connectique destinés à être utilisés avec des ordinateurs; 
dispositifs d'interconnexion de composants électriques, 
électroniques ou optiques nommément circuits et microcircuits 
électriques, électroniques ou optiques, contacts électriques, 
broches et douilles de contacts, conducteurs électriques, boîtiers 
électriques, pinces d'ancrage, éléments d'attaches; connecteurs 
pour cartes à puce et circuits imprimés flexibles pour les semi-
conducteurs; microcircuits sur film flexible pour les applications 
cartes à puce, cartes sans contact, identification par 
radiofréquences; grille de connexion pour circuits intégrés et 
puces. SERVICES: Services d'installation, d'entretien et de 
réparation d'installations électriques et électroniques et de leurs 
composants; services de recherche scientifique et industrielle 
dans le domaine de la mécanique, de l'électronique, de 
l'électricité et de la chimie, services d'ingénieurs chargés 
d'évaluations, d'estimations, de recherches et de rapports dans 
le domaine de la mécanique, de l'électronique, de l'électricité et 
de la chimie; services de recherche industrielle relatifs à 
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l'utilisation des connecteurs et de leurs composants. Date de 
priorité de production: 23 février 2006, pays: FRANCE, demande 
no: 06 3 411 940 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 
23 février 2006 sous le No. 06/3411940 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

The consent of CANADA FOUNDATION FOR INNOVATION is 
on record.

WARES: Engine-driven hand-held tools and instruments namely 
battery-driven hand-held tools, battery-driven hand-held 
hydraulic clamps, remotely-driven compression tools, hydraulic 
cutters for remotely-driven cables, battery-driven hydraulic 
pumps, engine-driven hydraulic pumps; manually-operated tools 
and instruments namely clamps, cutters for copper, cutters for 
cables, rotating clamps for mechanics, cable rippers for 
construction and maintenance, ratchet wrenches, impact 
wrenches, hydraulic clamps, hydraulic pumps; electric, 
electronic, optical, and electro-optical connectors namely devices 
enabling the transmission of electrical current or electronic 
signals for use in the fields of motor vehicles, 
telecommunications infrastructure, small electronic apparatus, 
data warehousing, in utilities equipment as well as in the field of 
industrial design, for instrumentation design and medical design; 
parts of the aforementioned such as connectors, namely contact 
terminals, insulators, and housings; devices for connecting and 
interconnecting of kinds namely devices for micro-connection to 
be used with computers; devices for interconnection electric, 
electronic, or optical components namely electric, electronic, or 
optical circuits and microcircuits, electrical contacts, contact pins 
and sockets, electrical conductors, electrical enclosures, 
anchoring clamps, items for fastening; connectors for flexible 
smart cards and printed circuits for semiconductors; microcircuits 
on a flexible film for smart card applications, contactless cards, 
identification via radio frequency; connecting grid for integrated 
circuits and chips. SERVICES: Installation, maintenance and 
repair services for electric and electronic facilities and 
component parts thereof; scientific and industrial research 
services in the field of mechanics, electronics, electricity and 
chemistry, engineering services responsible for evaluations, 
estimates, research and reports in the field of mechanics, 
electronics, electricity and chemistry; industrial research services 
related to use of connectors and their component parts. Priority
Filing Date: February 23, 2006, Country: FRANCE, Application 
No: 06 3 411 940 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in FRANCE 
on wares and on services. Registered in or for FRANCE on 
February 23, 2006 under No. 06/3411940 on wares and on 
services.

1,316,198. 2006/09/01. 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

VACUUM PACKED FRESSSHNESS
WARES: Handheld electric bag sealers that create a vacuum for 
sealing plastic bags; plastic bags, namely, food storage bags for 

household use. Priority Filing Date: August 30, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/964,468 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques à main qui scellent les 
sacs de plastique sous vide; sacs de plastique, nommément 
sacs d'entreposage pour aliments, à usage domestique. Date de 
priorité de production: 30 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/964,468 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,316,561. 2006/09/14. Competitive Dynamics International 
Holdings (Proprietary) Limited, Ground Floor, Royal and Ancient, 
Fourways Golf Park, Roos Street, Fourways, Gauteng, SOUTH 
AFRICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MISSION-DIRECTED WORK TEAMS
WARES: printed matter, namely books, magazines, information 
brochures, and newsletters; training manuals and computer 
software, namely educational software featuring instruction and 
training in business productivity and competitiveness. 
SERVICES: Consultation and training services aimed at 
improving productivity and competitiveness. Used in CANADA 
since January 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, magazines, 
brochures d'information et bulletins d'information; manuels de 
formation et logiciels, nommément didacticiel offrant des cours et 
de la formation sur la productivité et la compétitivité des 
entreprises. SERVICES: Services de conseil et de formation 
visant à améliorer la productivité et la compétitivité. Employée
au CANADA depuis janvier 1999 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,316,562. 2006/09/14. Competitive Dynamics International 
Holdings (Proprietary) Limited, Ground Floor, Royal and Ancient, 
Fourways Golf Park, Roos Street, Fourways, Gauteng, SOUTH 
AFRICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

COMPETITIVE DYNAMICS
INTERNATIONAL

WARES: printed matter, namely books, magazines, information 
brochures, and newsletters; training manuals, and computer 
software, namely educational software featuring instruction and 
training in business productivity and competitiveness. 
SERVICES: consultation and training services aimed at 
improving productivity and competitiveness. Used in CANADA 
since January 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, magazines, 
brochures d'information et bulletins d'information; manuels de 
formation et logiciels, nommément didacticiel offrant de 
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l'enseignement et de la formation sur la productivité et la 
compétitivité des entreprises. SERVICES: Services de conseil et 
de formation visant à améliorer la productivité et la compétitivité. 
Employée au CANADA depuis janvier 1999 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,317,229. 2006/09/12. Unifi, Inc. a corporation of the State of 
New York, 7201 West Friendly Avenue, Greensboro, North 
Carolina 27410, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

REPREVE
WARES: yarn, namely spun thread and yarn, colored threads, 
sewing thread and yarn, semi-synthetic fiber thread and yarn for 
textile use, regenerated fiber thread and yarn for textile use, 
elastic thread and yarn for textile use, threads of plastic materials 
for textile use, inorganic fiber base mixed thread and yarn, 
chemical fiber base mixed thread and yarn. Used in CANADA 
since at least as early as July 26, 2006 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 25, 2003 under 
No. 2,691,497 on wares.

MARCHANDISES: Fil, nommément fil de fibres, fil de couleur, fil 
à coudre, fil de fibres semi-synthétiques pour utilisation dans le 
textile, fil de fibres régénérées pour utilisation dans le textile, fil 
élastique pour utilisation dans le textile, fil de matières plastiques 
pour utilisation dans le textile, fil de fibres inorganiques 
mélangées, fil de fibres chimiques mélangées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 juillet 2006 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 février 2003 
sous le No. 2,691,497 en liaison avec les marchandises.

1,317,456. 2006/09/21. Harpreet Singh Gujral, 3704 - 938 
Nelson Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 3A7

SERVICES: (1) Import and export, sale, lease, rental, hire 
purchase, after-market service, and marketing via electronic 

mass media, including the Internet, of electronic systems, 
namely equipment and systems for electronic communications 
and handling and processing of electronic data, including: 
telephones, cellular telephones, telephone switching equipment, 
telephone relay systems, portable music and video devices, 
television viewers, television transmitters and transmission 
services, cable television, facsimile machines, electronic mail, 
electronic messaging, electronic paging, electronic photography, 
security systems, alarm systems, motion detectors, medical 
service and imaging equipment, data processing equipment, 
mailing and postage equipment, electronic networking, all 
hereinafter referred to as "electronic communications systems. 
(2) Market research and analysis, collection of statistics and data 
re customer usage, with regard to the said electronic 
communications systems. (3) Conception, development and 
detail design, laboratory and market testing of the said electronic 
communications systems. (4) Consulting with regard to the said 
equipment and systems for electronic communications and 
handling and processing of electronic data. (5) Financial services 
with regard to the said electronic systems namely, arranging 
debt and equity funding for the import and export, sale, lease, 
rental, hire purchase, conception, development and detail 
design, and laboratory and market testing of the said electronic 
communications systems, arranging security interests for such 
funding, and arranging insurance for the said electronic systems 
including own damage, product liability and third party liability 
insurance. Used in CANADA since August 26, 2004 on services.

SERVICES: (1) Importation, exportation, vente, crédit-bail, 
location, location-vente, service après fabrication et marketing 
par médias de masse électroniques, y compris Internet, pour les 
systèmes électroniques, nommément équipement et systèmes 
de communication électronique ainsi que de gestion et de 
traitement de données électroniques, y compris téléphones, 
téléphones cellulaires, équipement de commutation, systèmes 
de relais téléphoniques, appareils portatifs pour la musique et les 
vidéos, téléviseurs, émetteurs de télévision et services de 
transmission, câblodistribution, télécopieurs, courriel, 
messagerie électronique, radiomessagerie électronique, 
photographie électronique, systèmes de sécurité, systèmes 
d'alarme, détecteurs de mouvement, services médicaux et 
équipement d'imagerie, matériel de traitement de données, 
équipement postal (envoi et affranchissement), réseautage 
électronique, tous désignés comme des systèmes de 
communication électronique. (2) Étude et analyse de marché, 
collecte de statistiques et de données d'utilisation sur les 
systèmes de communication électronique susmentionnés. (3) 
Conception, développement, conception détaillée, essai en 
laboratoire et analyse de marché pour les systèmes de 
communication électronique susmentionnés. (4) Services de 
conseil pour l'équipement et les systèmes susmentionnés de 
communication électronique ainsi que de gestion et de 
traitement de données électroniques. (5) Services financiers 
concernant les systèmes de communication électronique 
susmentionnés, nommément organisation de financement par 
emprunt et par capitaux propres pour l'importation, l'exportation, 
la vente, le crédit-bail, la location, la location-vente, la 
conception, le développement, la conception détaillée, l'essai en 
laboratoire et l'analyse de marché pour les systèmes de 
communication électronique susmentionnés, organisation en vue 
de garantir un tel financement, et organisation en vue d'assurer 
les systèmes électroniques susmentionnés, y compris assurance 
dommages accidentels, assurance responsabilité de produits et 
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assurance responsabilité civile. Employée au CANADA depuis 
26 août 2004 en liaison avec les services.

1,319,503. 2006/09/26. HAMARCO (CANADA) 
INTERNATIONAL CORPORATION, 4224 Melrose Ave., 
Montreal, QUEBEC H4A 2S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

CHICK-HEN LOAVES N' BURGERS
WARES: Packaged food products [frozen, unfrozen and 
dehydrated] namely poultry meats, burgers, sandwiches, bread. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires emballés (congelés, 
décongelés et déshydratés), nommément viandes de volaille, 
hamburgers, sandwichs, pain. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,320,513. 2006/10/17. Staples, Inc., 500 Staples Drive, 
Framingham, Massachusetts 01702, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Office supplies, namely, paper, namely note paper, 
writing paper, copy paper, loose leaf paper, pads of paper, 
notebooks, file folders, envelopes, pad folders, business forms, 
thumb tacks, binder clips, paper binders, photograph albums; dry 
erase boards, pens, pencils, paper clips, paper staples, 
appointment books, office desk accessories, namely, desk file 
trays, desk calendars, desk pads, desk sets, desk stands, 
holders for pens and pencils, desktop business card holders, 
desktop documents racks and organizers, paper staplers, hole 
punchers, pencil sharpeners, adhesive tape dispensers for 
household and commercial use; and office furniture. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de bureau, nommément papier, 
nommément papier à lettres, papier à photocopie, feuilles 

mobiles, blocs de papier, carnets, chemises de classement, 
enveloppes, reliures avec bloc-notes, formulaires commerciaux, 
punaises, pinces pour reliures, reliures en papier, albums 
photos; tableaux à essuyage à sec, stylos, crayons, trombones, 
agrafes à papier, carnets de rendez-vous, accessoires pour le 
bureau, nommément corbeilles de classement pour le bureau, 
calendriers de bureau, sous-main, ensembles de bureau, 
supports de bureau, porte-stylos et porte-crayons, porte-cartes 
professionnelles, supports à documents pour le bureau et range-
tout, agrafeuses à papier, perforatrices, taille-crayons, 
distributeurs de ruban adhésif à usage domestique et 
commercial; mobilier de bureau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,320,796. 2006/10/19. The Secretary of State for Defence in 
Her Britannic Majesty's Government of the United Kingdom and 
Northern Ireland, Whitehall, London, SW1A 2HB, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

RAF
WARES: computers and computer game programs, software 
used for training pilots, flight simulation software; computer 
databases containing details of all military aircraft and their 
pilots, flight details and training requirements; computer disks 
containing information or images (audio visual) about the royal 
air force in the U.K. or about the military aircraft and 
memorabilia; identity cards; computer game programs and 
computer graphics software; video game software; video tapes, 
cassettes, discs, audio tapes and compact discs containing 
information about the royal air force in the U.K. or about the 
military aircraft and memorabilia and/or audio visual images; 
recorded television and radio programs containing audio visual 
information about the royal air force in the U.K. or about the 
military aircraft and memorabilia; cinematographic films and 
photographic films; instructional and teaching apparatus and 
instruments namely blackboards, whiteboards, projection 
equipment, over head projectors and electronic whiteboards; 
interactive compact discs and CD-ROMs containing information 
about the royal air force in the U.K. or other military aircraft and 
memorabilia; fridge magnets; calculators; navigational 
compasses; mobile phone covers; mobile phone accessories 
namely mobile phone cases, phone covers, phone 
interchangeable keypads, phone charms, phone holders, phone 
hands free kits, phone chargers, phone pouches and phone 
headsets; radios; two way radios; mouse mats; sunglasses; 
clocks and watches; commemorative coins and medals, coin 
holders; tie pins, tie clips; belt buckles; cuff links; tie bars; watch 
strap and bracelets; rings; ear rings; necklaces; medallions; 
articles and goblets of precious metals; jewellery; costume 
jewellery; tankards of precious metals; trophies; tea plates, tea 
service and tea pots; salt and pepper pots; trays, vases and 
urns; key rings; identity tags; printed and periodical publications 
namely brochures, catalogues and journals; paper and paper 
articles namely writing paper, wrapping paper, filter paper, shelf 
paper, toilet paper, wax paper, copy paper, note paper, tissue 
paper and printer paper; cardboard; certificates; printed data, 
graphic images and tickets namely printed data sheets, image 
printouts, lottery tickets, show tickets, event tickets, band 
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performance tickets, aerobatic display tickets and museum 
entrance tickets; envelopes, paper and plastic bags, stationery 
namely labels and tags; newsletters, magazines, pamphlets, 
periodicals; writing instruments; pens, drawing pencils, marking 
pencils and colouring pencils, markers and crayons; erasers, 
rulers and pencil sharpeners; paper clips, paperweights; book 
ends, book marks; maps, pictures, posters, photographs, art 
prints; postcards; greeting cards; photograph albums; 
photograph frames; diaries; calendars; note books; address 
books; wrapping material namely wrapping paper, wrapping gift 
bags and wrapping tissue paper, gift tags; table mats and 
napkins; artist’s implements and materials (other than colours or 
varnish) namely paint brushes, easels, paint mixing palettes, 
painters knives and spatulas, paper, canvases and boards; 
printing stamps and ink pads; ring binders; folders; personal 
organizers; pen and pencil cases; teaching, educational, training 
and instructional material namely training and teaching manuals, 
books, presentations, handouts, flyers, folders and guides; 
novels, brochures, catalogues and guides; paint brushes; comic 
books; souvenir posters, programmes and booklets; stickers; 
sticker albums; decals; photograph albums, stamp albums; 
watercolour paints and images; commemorative stamps; security 
paper and tapes; cloth and paper towels; flags; postal stamps 
and rubber stamps; paper products for household and kitchen 
use namely kitchen roll, greaseproof paper, baking parchment 
and paper hand towels; carrier bags and plastic bags used for 
carrying shopping purchased from a supermarket; paper and 
plastic shopping bags; leather goods, namely belts, straps, brief 
cases; holders for credit cards and mobile phones; key rings, 
pouches, purses, wallets, place mats; school bags and beach 
bags; storage trunks; suitcases and travelling bags; handbags, 
luggage, cosmetic cases, lunch cases, brief cases, glasses 
cases, mobile phone cases, suitcases, travelling cases and 
document cases, backpacks; rucksacks, satchels; fabric 
pouches used for storing small items; umbrellas; walking sticks; 
ceramic wares namely plates, pots, figurines, dolls, tiles, trivets
and bowls; porcelain wares namely plates, pots, figures, dolls, 
tiles, trivets and bowls; glassware namely decanters, cut glass 
bowls, decorative presentation items such as glass awards, 
drinking glasses, glass ornaments and paperweights; plates for 
collectors, decorative and commemorative plates; plates, dinner 
plates, cups and saucers, mugs, soup, dessert and fruit bowls, 
egg cups all being in ceramics or resins; household and kitchen 
utensils and containers namely spatulas, fish slicers, spoons, 
forks, knives, wooden spoons, cheese graters, egg slicers, egg 
whisks, ladles, tongs, tea caddy’s, sugar bowls, coffee pots and 
sealed coffee storage containers, food containers and bottle 
openers; drinking vessels; crockery namely mugs, coffee cups, 
tea cups; jugs; plastic cups and paper cups; painted glassware, 
glass crystals namely ornaments, glass bowls, glass decanters; 
bottles namely drinking bottles, baby bottles, hot water bottles, 
vacuum flasks and insulated drinking bottles, figurines and 
ornaments of ceramic, china, crystal, glass, earthenware, 
terracotta and porcelain; sculptures, figurines, plaques; flower 
pots; tableware; candlesticks made of glass and ceramics; wall 
plaques (not being furniture); salt shakers; pepper pots, pepper 
mills; drinking glasses; tankards and tumblers; vases, coffee 
mugs; corkscrews; brushes namely hairbrushes, cleaning 
brushes, sweeping brushes, moneyboxes; toothbrushes; combs; 
candle holders; sponges namely scouring sponges and cosmetic 
sponges; shoe brushes; shoe horns; shaving brushes; 
household textile articles namely tablecloths, dishcloths, 
teatowels, table mats, napkins, aprons, cushion covers, curtains, 

duvet covers, sheets, pillowcases, blankets and towels; travelling 
rugs; bed and table covers; textile wall hangings; pennants; flags 
and banners; cross stitch patterns, tapestries; soft furnishings 
namely throws, cushion covers, duvet covers and curtains; 
handkerchiefs; bed linen; bed blankets; table linen; bed and table 
covers; place mats; coasters of textile; window blinds and 
curtains; wall hangings of textile; banners; articles of outer 
clothing; shirts, coats, jackets, trousers, sweatshirts; jeans; T-
shirts, vests, shorts; skirts, blouses; children’s and infant’s 
clothing; sleeping garments; swimwear; overcoats, rainwear, 
waterproof clothing; suits; sweaters, pullovers, cardigans; 
braces; ties, belts, scarves; sports clothing; ski clothing; leather 
jackets; leather coats; leather trousers; faux leather jackets; faux 
leather coats; faux leather trousers; foul weather clothing; 
headbands and wristbands; shoes; slippers; boots; boots for 
sports; caps, hats; sun visors; socks; gloves; ties, pullovers; work 
wear namely safety shoes, safety overalls, safety jackets, denim 
trousers, denim jackets, hard hats and overalls; kitchen aprons; 
hats; caps; berets; gloves; hats; jumpers; neckties; pants; 
pullovers; scarves; slacks; shorts; dungarees; beachwear; 
pyjamas; night-dresses, bathing and shower caps, bath robes, 
bath sandals and bath slippers; commemorative models of 
airplanes and helicopters; model aircraft for collectors; action 
toys, soft toys, action figures, scientific, technical, educational 
and teaching toys, activity and multiple activity toys, construction 
toys and character toys, games namely board games, electronic 
hand-held games, arcade games, computer games and 
computer arcade games, jig saws and puzzles; soft toys namely 
stuffed toys, figures, figurines, stuffed toys and stuffed animals; 
teddy bears; electronic toys namely coin operated amusement 
games, electronic game cartridges and computer electronic 
games and games machines; video games; jigsaw puzzles; 
board games; music boxes; computer simulated games and war 
games, electronic games machines; figurines; skates; costumes 
masks; Christmas crackers; ornaments for Christmas trees; 
kites; playing cards; party balloons; puppets; inflatable toys; kits 
for arts and crafts; chess and card games; desks and chairs for 
play; children’s play houses; sporting apparatus and equipment 
namely tennis rackets, tennis balls, squash rackets, squash 
balls, hockey sticks, footballs, rugby balls, baseballs, catchers 
mitts, snooker cues, snooker tables, fishing rods, sports bags 
used for athletics and gymnastic equipment, table tennis bats 
and kits, volleyballs, badminton rackets, shuttle cocks, cricket 
bats, cricket balls, basketballs, netballs, baseball bats, protective 
sporting equipment namely shin pads, boxing gloves, swimming 
hats, equestrian sports, helmets and fencing equipment; 
skateboards; footballs; soccer balls; rugby footballs; American 
footballs; baseballs baseball mitts; toys for pets and animals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs et programmes de jeux 
informatiques, logiciel utilisé pour la formation des pilotes, 
logiciel de simulation de vol; bases de données contenant des 
renseignements sur tous les aéronefs militaires et leurs pilotes, 
des renseignements sur les vols ainsi que des exigences de 
formation; disquettes contenant de l'information ou des images 
(produits audiovisuels) sur la Royal Air Force du Royaume-Uni 
ou à propos des aéronefs et des objets commémoratifs 
militaires; cartes d'identité; programmes de jeux informatiques et 
graphiciels; logiciels de jeux vidéo; cassettes vidéo, cassettes, 
disques, cassettes audio et disques compacts contenant de 
l'information sur la Royal Air Force du Royaume-Uni ou à propos 
des aéronefs et des objets commémoratifs militaires et/ou des 
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images audiovisuelles; émissions de télévision et de radio 
enregistrées contenant de l'information audiovisuelle sur la
Royal Air Force du Royaume-Uni ou à propos des aéronefs et 
des objets commémoratifs militaires; films cinématographiques 
et films photographiques; appareils et instruments pédagogiques 
et didactiques, nommément tableaux noirs, tableaux blancs, 
matériel de projection, projecteurs et tableaux blancs 
électroniques; disques compacts et CD-ROM interactifs 
contenant de l'information sur la Royal Air Force du Royaume-
Uni ou sur d'autres aéronefs et objets commémoratifs militaires; 
aimants pour réfrigérateur; calculatrices; boussoles de 
navigation; coques pour téléphones mobiles; accessoires de 
téléphone mobile, nommément étuis pour téléphones mobiles, 
coques de téléphone, pavés numériques interchangeables de 
téléphone, breloques pour téléphones, supports de téléphone, 
trousses mains libres pour téléphones, chargeurs de téléphone, 
pochettes pour téléphones et casques d'écoute pour téléphones; 
radios; radios bidirectionnelles; tapis de souris; lunettes de soleil; 
horloges et montres; pièces de monnaie et médailles 
commémoratives, porte-monnaie; épingles à cravate, pinces à 
cravate; boucles de ceinture; boutons de manchette; fixe-
cravates; bracelets de montre; bagues; boucles d'oreilles; 
colliers; médaillons; articles et verres à pied en métaux précieux; 
bijoux; bijoux de fantaisie; chopes en métaux précieux; trophées; 
soucoupes, services à thé et théières; salières et poivrières; 
plateaux, vases et urnes; anneaux porte-clés; étiquettes 
d'identification; publications périodiques imprimées, nommément 
brochures, catalogues et revues; papier et articles en papier, 
nommément papier à lettres, papier d'emballage, papier filtre, 
papier à étagère, papier hygiénique, papier ciré, papier à 
photocopie, papier à notes, papier-mouchoir et papier pour 
imprimante; carton; certificats; données imprimées, images et 
billets, nommément fiches techniques imprimées, imprimés 
d'image, billets de loterie, billets de spectacle, billets 
d'évènements, billets de concert de groupes musicaux, billets de 
spectacle d'acrobatie et billets d'entrée pour des musées; 
enveloppes, papier et sacs de plastique, articles de papeterie, 
nommément étiquettes ; cyberlettres, magazines, brochures, 
périodiques; instruments d'écriture; stylos, crayons à dessin, 
crayons marqueurs et crayons à colorier, marqueurs et crayons 
à dessiner; gommes à effacer, règles et taille-crayons; 
trombones, presse-papiers; serre-livres, signets; cartes, images, 
affiches, photos, reproductions d'art; cartes postales; cartes de 
souhaits; albums photos; encadrements photographiques; 
agendas; calendriers; carnets; carnets d'adresses; matériel 
d'emballage, nommément papier d'emballage, sacs-cadeaux et 
papier de soie, étiquettes-cadeaux; dessous-de-plat et serviettes 
de table; accessoires et matériel d'artiste (autres que des 
couleurs ou du vernis), nommément pinceaux, chevalets, 
palettes de peinture, couteaux et spatules pour peintres, papier, 
toiles et planches; tampons encreurs; reliures à anneaux; 
chemises de classement; serviettes range-tout; étuis à stylos et 
à crayons; matériel d'enseignement, pédagogique, de formation 
et didactique, nommément manuels, livres, documents de 
présentation, notes de cours, prospectus, dossiers et guides de 
formation et d'enseignement; romans, brochures, catalogues et 
guides; pinceaux; livres de bandes dessinées; affiches 
souvenirs, programmes et livrets; autocollants; albums pour 
autocollants; décalcomanies; albums photos, albums de timbres; 
peintures à l'eau et images; timbres commémoratifs; papier de 
sécurité et cassettes; serviettes et essuie-tout; drapeaux; timbres 
postaux et tampons en caoutchouc; articles en papier pour la 
maison et la cuisine, nommément essuie-tout, papier 

ingraissable, papier sulfurisé et essuie-mains en papier; cabas et 
sacs de plastique utilisés pour transporter les produits achetés 
au supermarché; sacs à provisions en papier et en plastique; 
articles en cuir, nommément ceintures, sangles, serviettes; étuis 
à cartes de crédit et supports à téléphones mobiles; anneaux 
porte-clés, pochettes, sacs à main, portefeuilles, napperons; 
sacs d'école et sacs de plage; malles d'entreposage; valises et 
sacs de voyage; sacs à main, valises, étuis à cosmétiques, 
boîtes-repas, serviettes, étuis à lunettes, étuis pour téléphones 
mobiles, valises, étuis de voyage et porte-documents, sacs à 
dos; sacs d'école; pochettes en tissu utilisées pour ranger des 
petits articles; parapluies; cannes; articles en céramique, 
nommément assiettes, pots, figurines, poupées, carreaux, sous-
plats et bols; articles en porcelaine, nommément assiettes, pots, 
figurines, poupées, carreaux, sous-plats et bols; articles de 
verrerie, nommément carafes, bols en cristal taillé, articles de 
présentation décoratifs comme des trophées en verre, des 
verres, des ornements en verre et des presse-papiers; assiettes 
pour collectionneurs, assiettes décoratives et commémoratives; 
assiettes, assiettes plates, tasses et soucoupes, grandes tasses, 
bols à soupe, à dessert et à fruits, coquetiers, tous en céramique 
ou en résines; ustensiles et contenants pour la maison et la 
cuisine, nommément spatules, pelles à poisson, cuillères, 
fourchettes, couteaux, cuillères de bois, râpes à fromage, 
tranche-oeufs, fouets à oeufs, louches, pinces, plateaux à thé, 
sucriers, cafetières et contenants de rangement scellés pour le 
café, contenants pour aliments et ouvre-bouteilles; récipients à 
boire; vaisselle, nommément grandes tasses, tasses à café, 
tasses à thé; cruches; tasses en plastique et gobelets en papier; 
articles de verrerie peints, articles en cristal de verre, 
nommément ornements, bols de verre, carafes en verre; 
bouteilles, nommément bouteilles pour boire, biberons, 
bouillottes, bouteilles isolantes et bouteilles isothermes, figurines 
et ornements en céramique, en porcelaine de chine, en cristal, 
en verre, en terre cuite, en terracotta et en porcelaine;
sculptures, figurines, plaques; pots à fleurs; couverts; 
chandeliers en verre et en céramique; plaques murales (autres 
que du mobilier); salières; poivrières, moulins à poivre; verres; 
chopes et gobelets; vases, grandes tasses à café; tire-bouchons; 
brosses, nommément brosses à cheveux, brosses de nettoyage, 
brosses à balayer, tirelires; brosses à dents; peignes; bougeoirs; 
éponges, nommément éponges à récurer et éponges 
cosmétiques; brosses à chaussures; chausse-pieds; blaireaux; 
articles en tissu pour la maison, nommément nappes, linges à 
vaisselle, torchons, dessous-de-plat, serviettes de table, tabliers, 
housses de coussin, rideaux, housses de couette, draps, taies 
d'oreiller, couvertures et serviettes; couvertures de voyage; 
couvre-lits et dessus de table; décorations murales en tissu; 
fanions; drapeaux et banderoles; patrons pour point de croix, 
tapisseries; tissus d'ameublement, nommément jetés, housses 
de coussin, housses de couette et rideaux; mouchoirs; linge de 
lit; couvertures; linge de table; couvre-lits et dessus de table; 
napperons; sous-verres en tissu; stores et rideaux; décorations 
murales en tissu; banderoles; articles de vêtements; chemises, 
manteaux, vestes, pantalons, pulls d'entraînement; jeans; tee-
shirts, gilets, shorts; jupes, chemisiers; vêtements pour enfants 
et bébés; tenues de nuit; vêtements de bain; pardessus, 
vêtements imperméables; costumes; chandails, pulls, cardigans; 
bretelles; cravates, ceintures, foulards; vêtements de sport; 
vêtements de ski; vestes de cuir; manteaux de cuir; pantalons de 
cuir; vestes de similicuir; manteaux de similicuir; pantalons de 
similicuir; vêtements à l'épreuve des intempéries; bandeaux et 
serre-poignets; chaussures; pantoufles; bottes; bottes de sport; 
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casquettes, chapeaux; visières; chaussettes; gants; cravates, 
chandails; vêtements de travail, nommément chaussures de 
sécurité, salopettes de sécurité, vestes de sécurité, pantalons en 
denim, vestes en denim, casques de sécurité et salopettes; 
tabliers de cuisine; chapeaux; casquettes; bérets; gants; 
chapeaux; chasubles; cravates; pantalons; chandails; foulards; 
pantalons sport; shorts; salopettes; vêtements de plage; 
pyjamas; robes de nuit, bonnets de bain et de douche, sorties de 
bain, sandales de bain et pantoufles de bain; modèles 
commémoratifs d'avions et d'hélicoptères; modèles réduits 
d'aéronefs pour collectionneurs; jouets d'action, jouets souples, 
figurines d'action, jouets scientifiques, techniques et éducatifs, 
jouets d'activités et jouets multiactivités, jouets de construction et 
personnages jouets, jeux, nommément jeux de plateau, jeux 
électroniques de poche, jeux d'arcade, jeux informatiques et jeux 
d'arcade informatiques, casse-tête; jouets souples, nommément 
jouets rembourrés, personnages, figurines, jouets rembourrés et 
animaux rembourrés; oursons en peluche; jouets électroniques, 
nommément jeux de divertissement payants, cartouches de jeux 
électroniques, jeux informatiques et machines de jeux; jeux 
vidéo; casse-tête; jeux de plateau; boîtes à musique; jeux et jeux 
de guerre simulés sur ordinateur, machines de jeux 
électroniques; figurines; patins; masques de costume; pétards 
de Noël; décorations pour arbres de Noël; cerfs-volants; cartes à 
jouer; ballons de fête; marionnettes; jouets gonflables; 
nécessaires d'artisanat; jeux d'échecs et jeux de cartes; bureaux 
et chaises pour jouer; maisonnettes pour enfants; appareils et 
équipement de sport, nommément raquettes de tennis, balles de 
tennis, raquettes de squash, balles de squash, bâtons de 
hockey, ballons de football, ballons de rugby, balles de baseball, 
gants de receveur, baguettes de snooker, tables de snooker, 
cannes à pêche, sacs de sport utilisés pour l'athlétisme et 
l'équipement de gymnastique, raquettes et ensembles de tennis 
de table, ballons de volleyball, raquettes de badminton, volants, 
bâtons de cricket, balles de cricket, ballons de basketball, 
ballons de netball, bâtons de baseball, protections de sport, 
nommément protège-tibias, gants de boxe, bonnets de natation, 
protections pour les sports équestres, casques et équipement
d'escrime; planches à roulettes; ballons de football; ballons de 
soccer; ballons de rugby; ballons de football; balles de baseball, 
gants de baseball; jouets pour animaux de compagnie et 
animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,321,349. 2006/10/24. Video Service Corp., 481 University 
Avenue, Suite 705, Toronto, ONTARIO M5G 2E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

CORE SENSUALITY
WARES: Pre-recorded DVD's containing instructional videos in 
the areas of dance and excercise. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés présentant des vidéos 
éducatives dans les domaines de la danse et de l'exercice. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,051. 2006/10/23. Cereal Ingredients, Inc., 4720 South 13th 
Street, Leavenworth, Kansas 66048, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

FLAV-R-CRISPS
WARES: Cereal grain-based nutritionally-fortified food particles 
used as an ingredient for commercial food products. Priority
Filing Date: May 02, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/874,814 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 08, 2008 under No. 3464315 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Particules alimentaires enrichies de céréales 
utilisées comme ingrédient pour les produits alimentaires 
commerciaux. Date de priorité de production: 02 mai 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/874,814 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous 
le No. 3464315 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,052. 2006/10/23. Cereal Ingredients, Inc., 4720 South 13th 
Street, Leavenworth, Kansas 66048, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

NUTRI-CRISPS
WARES: Cereal grain-based nutritionally-fortified food particles 
used as an ingredient for commercial food products. Priority
Filing Date: May 02, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/874,819 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 20, 2008 under No. 3433177 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Particules alimentaires enrichies de céréales 
utilisées comme ingrédient pour les produits alimentaires 
commerciaux. Date de priorité de production: 02 mai 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/874,819 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2008 sous 
le No. 3433177 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,322,763. 2006/11/02. Maier Sports GmbH & Co. KG, Nürtinger 
Strasse 27, 73257 Köngen, FEDERAL REPUBLIC OF 
GERMANY,  Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Clothing, footwear, headgear, namely, accessories, 
namely head scarves, neck scarves, square scarves, pocket 
scarves, neckties and bow ties; anoraks; suits; bathing suits; 
bath clothing, bathing trunks; bath robes; bathing caps; bath 
sandals; bodysuits, namely, teddies and bodies; brassieres; 
frocks; bandannas; beach clothes; beach shoes; beanies; belts; 
blouses; breeches; camisoles; caps; cap peaks; ladies and 
gentlemen coats; mitten; leisure clothing; belts; (half) boots 
(ankle boots); gloves; slippers; jumpers; shirt yokes; shirts; 
trousers; suspenders; hats; jackets; jeans; jerseys; stuff jackets; 
skull caps (headgear); hoods; dresses; combinations, namely, 
sport jackets and trousers; corsets; collars; costumes; leggings; 
coats corselets; dressing gowns; cap peaks; muffs; overalls; 
parkas; petticoats; polo shirts; pullovers; pyjamas; cyclists' 
clothing; waterproof clothing; skirts; sandals; scarves; breeches; 
sport and leisure shoes; ski boots; socks; boots for Sports; lace 
boots; esparto shoes; outerwear;(sweatabsorbent) stockings; 
tights; sweaters; (prepared) pockets for clothing; singlets; T-
shirts; overcoats; uniforms; (sweatabsorbent) underwear; 
underpants; underwear; underclothes; waist coats, vests; 
hosiery. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
OHIM (EC) on August 21, 1998 under No. 182410 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, nommément accessoires, nommément fichus, foulards, 
foulards carrés, foulards de poche, cravates et noeuds papillon; 
anoraks; combinaisons; maillots de bain; vêtements de bain, 
maillots de bain; sorties de bain; bonnets de bain; sandales de 
bain; combinés, nommément combinaisons-culottes et corsages; 
soutiens-gorge; robes; bandanas; vêtements de plage; 
chaussures de plage; petits bonnets; ceintures; chemisiers; 
culottes; camisoles; casquettes; visières pour casquette; 
manteaux pour hommes et femmes; mitaines; vêtements de 
loisirs; ceintures; demi-bottes (bottines); gants; pantoufles; 
chasubles; empiècements de chemise; chemises; pantalons; 
bretelles; chapeaux; vestes; jeans; jerseys; vestes rembourrées; 
calottes (couvre-chefs); capuchons; robes; combinaisons, 
nommément vestes et pantalons sport; corsets; collets; 

costumes; caleçons longs; manteaux, combinés; robes de 
chambre; visières pour casquette; manchons; salopettes; 
parkas; jupons; polos; chandails; pyjamas; vêtements de 
cycliste; vêtements imperméables; jupes; sandales; foulards; 
culottes; chaussures de sport et de détente; bottes de ski; 
chaussettes; bottes de sport; brodequins; chaussures; 
vêtements d'extérieur; bas (absorbants); collants; chandails; 
pochettes (préparées) pour vêtements; maillots; tee-shirts; 
pardessus; uniformes; sous-vêtements (absorbants); caleçons; 
sous-vêtements; vêtements de dessous; gilets, gilet de corps; 
bonneterie. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 21 août 
1998 sous le No. 182410 en liaison avec les marchandises.

1,324,698. 2006/11/17. BIFFI ITALIA S.R.L., Loc. Caselle S. 
Pietro, 29017 - Fiorenzuola D'Arda (PC), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

IMVS 2000
WARES: Electro-mechanical monitors and recorders for 
supplying security and diagnostic operational functions for a 
valve actuator. Priority Filing Date: May 29, 2006, Country: 
OHIM (EC), Application No: 005102661 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écrans et enregistreurs électromécaniques 
pour réaliser les fonctions opérationnelles de sécurité et de 
diagnostic d'un actionneur à soupapes. Date de priorité de 
production: 29 mai 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 
005102661 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,085. 2006/11/21. NISSHIN SEIFUN GROUP INC., 1-25, 
Kandanishikicho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

As provided by the applicant, the Japanese characters appearing 
in the trade-mark may be translated as NISSHIN FOODS, the 
first word having no English meaning, whereas, the second word 
means FOODS in English. The transliteration provided by the 
applicant of the Japanese characters is also "nisshin foods".

WARES: curry preparations for stew or bouillon, namely, curry, 
stew mixes, bouillon mixes, pasta sauces; seasonings, sauces 
for noodles, flour for food, processed grains, pre-cooked frozen 
foods, namely, pre-cooked frozen spaghetti, pre-cooked frozen 
Takoyaki, pre-cooked frozen Omurice, pre-cooked frozen 
Okonomiyaki and pre-cooked frozen Kanitama preparations for 
making instant cakes or cookies, preparations for ice creams, 
namely, ice cream mixes, preparations for sherbets, namely, 
sherbet mixes. Proposed Use in CANADA on wares.
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Selon le requérant, la translittération des caractères japonais 
dans la marque de commerce est « nisshin foods ». Le premier 
mot n'a aucune signification en anglais, tandis que le deuxième 
mot signifie FOODS en anglais.

MARCHANDISES: Préparations au cari pour ragoût ou bouillon, 
nommément cari, préparations pour ragoût, préparations pour 
bouillon, sauces pour pâtes alimentaires; assaisonnements, 
sauces pour nouilles, farine alimentaire, céréales transformées, 
aliments précuits congelés, nommément spaghetti précuites 
congelées, Takoyaki précuit congelé, Omurice, Okonomiyaki et 
Kanitama précuits congelés, préparations pour faire des gâteaux 
ou des biscuits instantanés, préparations pour crème glacée, 
nommément mélanges à crème glacée, préparations pour 
sorbets, nommément préparations pour sorbets. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,514. 2006/11/23. Productions Lunasol Inc, 410 rue St-
Nicolas, Suite 110, Montréal, QUÉBEC H2Y 2P5

Naître à la Chamane
SERVICES: conférences, rencontres individuelles et de groupe, 
séminaires, formations le tout dans le domaine de l'éducation 
somatiques et des approches psycho-corporelles. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2003 en liaison avec les services.

SERVICES: Conferences, individual and group meetings, 
seminars, training, all in the field of somatic education and 
psychosomatic approaches. Used in CANADA since January 01, 
2003 on services.

1,327,276. 2006/12/07. HOME DÉCOR PRODUCTS, INC., a 
Delaware Corporation, 47 Brunswick Avenue, Edison, New 
Jersey 08817, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BUILDERS SQUARE
SERVICES: Dissemination of advertising for others; online 
advertising services for others. Used in CANADA since at least 
as early as November 2005 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 27, 2007 under No. 
3,222,820 on services.

SERVICES: Diffusion de publicité pour des tiers; services de 
publicité en ligne pour des tiers. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 mars 2007 sous le No. 3,222,820 en liaison 
avec les services.

1,329,381. 2006/12/22. Alanric Food Distributors, Inc., 100 
Cento Boulevard, Thorofare, New Jersey  08086, 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

BELLINO
The translation of the word BELLINO as provided by the 
applicant is pretty or nice.

WARES: (1) Edible oil, namely, olive oil, canned anchovies, 
sundried tomatoes, canned and jarred peppers, stuffed peppers, 
processed artichokes, cheese, namely Romano cheese, pickled 
vegetables, processed garlic. (2) Pasta sauce, clam sauce, 
tomato sauce, sauces for grilling and marinating, vinegars, 
capers, polenta, semolina, couscous, toast and breadsticks, 
pastry confections, Arborio rice, prepared spaghetti sauce, 
espresso coffee, espresso coffee beans, canned pesto sauce, 
panettone cake, cannoli shells, torrone candy, candy, cookies, 
pasta; spices; processed tomato sauces for bruschetta. (3) 
Edible oil, namely, olive oil, canned anchovies, sundried 
tomatoes, canned and jarred peppers, stuffed peppers, 
processed artichokes, cheese, namely Romano cheese, pickled 
vegetables, processed garlic. (4) Pasta sauce, clam sauce, 
tomato sauce, sauces for grilling and marinating, vinegars, 
capers, polenta, semolina, couscous, toast and breadsticks, 
pastry confections, Arborio rice, prepared spaghetti sauce, 
espresso coffee, espresso coffee beans, canned pesto sauce, 
panettone cake, cannoli shells, torrone candy, candy, cookies, 
pasta; spices; processed tomato sauces for bruschetta. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (3), (4). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 20, 2007 
under No. 3,210,005 on wares (3), (4). Proposed Use in 
CANADA on wares (1), (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BELLINO est «
pretty » ou « nice ».

MARCHANDISES: (1) Huile comestible, nommément huile 
d'olive, anchois en conserve, tomates séchées au soleil, piments 
en conserve et en bocal, piments farcis, artichauts transformés, 
fromage, nommément romano, légumes marinés, ail transformé. 
(2) Sauce pour pâtes alimentaires, sauce aux palourdes, sauce 
tomate, sauces pour les grillades et les marinades, vinaigres, 
câpres, polenta, semoule, couscous, rôties et gressins, 
confections de pâte, riz arborio, sauce, café expresso, grains de 
café expresso, sauce à spaghetti en boîte, panettone, coquilles 
de cannoli, turron, bonbons, biscuits, pâtes alimentaires; épices; 
sauces tomate transformées pour la bruschetta. (3) Huile 
comestible, nommément huile d'olive, anchois en conserve, 
tomates séchées au soleil, piments en conserve et en bocal, 
piments farcis, artichauts transformés, fromage, nommément 
romano, légumes marinés, ail transformé. (4) Sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce aux palourdes, sauce tomate, sauces pour 
les grillades et les marinades, vinaigres, câpres, polenta, 
semoule, couscous, rôties et gressins, confections de pâte, riz 
arborio, sauce, café expresso, grains de café expresso, sauce à 
spaghetti en boîte, panettone, coquilles de cannoli, turron, 
bonbons, biscuits, pâtes alimentaires; épices; sauces tomate 
transformées pour la bruschetta. Employée: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
février 2007 sous le No. 3,210,005 en liaison avec les 
marchandises (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1), (2).

1,329,581. 2006/12/27. Sorenson Communications, Inc., a Utah 
Corporation, 4393 South Riverboat Road, Suite 300, Salt Lake 
City, Utah 84123, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SORENSON VIDEO REMOTE 
INTERPRETING

SERVICES: Video interpreting services, namely facilitation of 
sign language communication with videophone technology and a 
sign language interpreter in a remote location. Priority Filing 
Date: June 29, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/919,869 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 30, 2008 under No. 3,508,724 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'interprétation vidéo, nommément 
services de communication en langage gestuel à l'aide de la 
technologie du visiophone et d'un interprète gestuel à distance. 
Date de priorité de production: 29 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/919,869 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2008 sous le 
No. 3,508,724 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,331,156. 2007/01/12. Major League Lacrosse LLC, Brighton 
Landing East, 20 Guest Street, Suite 125, Brighton, 
MASSACHUSETTS, 02135, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

The right to the exclusive use of the word The applicant 
disclaims the right to the exclusive use of the word CHICAGO 
apart from the trade-mark in respect of services. is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely, shirts, T-shirts, polo shirts, jerseys, 
sports uniforms, shorts, boxer shorts, tops, crop tops, tank tops, 
halter tops, sweat shirts, sweat pants, warm-up suits, track suits, 
fleece vests, pullovers, jackets, gloves, mittens, rainwear; 
footwear, namely, sneakers, headwear namely, caps, hats, 
visors, headbands. SERVICES: Entertainment, namely, the 
production of lacrosse games, competitions and tournaments; 
entertainment, namely, participation in lacrosse games and 
competitions; conducting entertainment exhibitions, namely, 
lacrosse games and competitions; organizing exhibitions for the 
sport of lacrosse; providing facilities for lacrosse tournaments; 
arranging and conducting athletic competitions, namely lacrosse 
competitions; entertainment, namely, the production of on-going 
television programs in the field of sporting events; entertainment, 
namely, a continuing sports event show broadcast over 
television, satellite, audio and video media; entertainment 
services, namely, providing a television program featuring 
sporting events via a global computer network; providing an on-
line computer database in the field of lacrosse; entertainment 
services, namely, providing a web site featuring information 
pertaining to lacrosse goods and services. Priority Filing Date: 
November 06, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/037,666 in association with the same kind of 
wares; November 06, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/037,735 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 29, 2008 under No. 3,419,133 
on wares; UNITED STATES OF AMERICA on April 29, 2008 
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under No. 3,419,135 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif du mot Le requérant se désiste du 
droit à l'usage exclusif du mot CHICAGO en dehors de la 
marque de commerce concernant les services. en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, polos, jerseys, tenues de sport, shorts, boxeurs, hauts, 
hauts courts, débardeurs, corsages bain-de-soleil, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, survêtements, 
ensembles molletonnés, gilets molletonnés, chandails, vestes, 
gants, mitaines, vêtements imperméables; articles chaussants, 
nommément espadrilles, couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, visières, bandeaux. SERVICES: Divertissement, 
nommément organisation de parties, de compétitions et de 
tournois de crosse; divertissement, nommément participation à 
des parties et à des compétitions de crosse; tenue d'expositions 
de divertissement, nommément parties et compétitions de 
crosse; organisation d'évènements autour de la crosse; offre 
d'installations pour des tournois de crosse; organisation et tenue 
de compétitions sportives, nommément compétitions de crosse; 
divertissement, nommément série télévisée dans le domaine des 
évènements sportifs; divertissement, nommément production 
d'une série sportive diffusée à la télévision, par satellite et sur 
supports audio et vidéo; services de divertissement, nommément 
diffusion d'une émission de télévision présentant des 
évènements sportifs par un réseau informatique mondial; offre 
d'une base de données en ligne dans le domaine de la crosse; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
d'information sur des marchandises et des services liés au jeu 
de crosse. Date de priorité de production: 06 novembre 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/037,666 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 06 novembre 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/037,735 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 29 avril 2008 sous le No. 
3,419,133 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 avril 2008 sous le No. 3,419,135 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,332,763. 2007/01/25. BLACKHAWK NETWORK, INC., 5918 
Stoneridge Mall Road, Pleasanton, California  94588-2322, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
BLACKHAWK is dark charcoal and the word NETWORK is grey. 
The top left-hand arc is mid-blue and the middle arc is black. The 
bottom-left arc is gold.

WARES: Gift cards. SERVICES: Retail store services featuring 
gift cards, prepaid debit cards, incentive cards, financial services 
cards and pre-paid telephone products and services of others; 
and promoting the sale of gift cards, prepaid debit cards, 
incentive cards, financial services cards and pre-paid telephone 
products and services of others through the distribution of printed 
materials and promotional contests; wholesale ordering services 
in the field of food and beverages; promoting the sale of goods 
and services of others, excluding fine art and photographs 
through the distribution of printed material and promotional 
contests; import and export agencies. Used in CANADA since at 
least as early as July 2006 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot BLACKHAWK est charbon et le mot 
NETWORK est gris. L'arc supérieur gauche est bleu, l'arc du 
milieu est noir et l'arc inférieur gauche est doré.

MARCHANDISES: Cartes-cadeaux. SERVICES: Services de 
magasin de détail pour la vente de cartes-cadeaux, de cartes de 
débit prépayées, de cartes de récompenses, de cartes de 
services financiers ainsi que de produits et de services 
téléphoniques prépayés de tiers; promotion de la vente de 
cartes-cadeaux, de cartes de débit prépayées, de cartes de 
récompenses, de cartes de services financiers ainsi que de 
produits et de services téléphoniques prépayés de tiers par la 
distribution d'imprimés et de concours; services de commande 
en gros d'aliments et de boissons; promotion de la vente de 
marchandises et de services de tiers, sauf objets d'art et photos, 
par la distribution de matériel imprimé et de concours; agence 
d'importation et d'exportation. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,333,425. 2007/01/31. Ocera Therapeutics, Inc., 12651 High 
Bluff Drive, Suite 230, San Diego, CA 92130, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

OCERA
WARES: Pharmaceuticals for use in the treatment of 
gastrointestinal conditions and diseases. Used in CANADA since 
at least as early as August 21, 2006 on wares. Priority Filing 
Date: September 06, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/968,521 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles et maladies gastrointestinaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 août 2006 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 06 
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/968,521 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,335,952. 2007/02/13. Key Publishers Company Ltd., 70 The 
Esplanade, Toronto, ONTARIO M5E 1R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

GREEN LEASING
SERVICES: Leasing and rental of energy efficient and 
alternative energy products, namely, fuel-efficient vehicles, solar 
electric products and solar electric systems, wind turbines and 
wind turbine systems, and geothermal products and geothermal 
systems. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location et crédit-bail de produits éconergétiques et 
d'énergie de substitution, nommément véhicules à économie 
d'essence, produits à énergie solaire et systèmes à énergie 
solaire, éoliennes et systèmes éoliens et produits géothermiques 
et systèmes géothermiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,335,953. 2007/02/13. Key Publishers Company Ltd., 70 The 
Esplanade, Toronto, ONTARIO M5E 1R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

GREEN RENT A CAR
SERVICES: Vehicle leasing and rental services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de crédit-bail et de location de véhicules. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,335,987. 2007/02/19. GENERALE BISCUIT - GLICO 
FRANCE, une société anonyme, 3, rue Saarinen, Bâtiment 
Saarinen, 94150 RUNGIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEVERLY 
BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD DRIVE, 
DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

 La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. ROUGE pour le rond central ; CREME 
pour la partie droite du rond ; BRUN FONCE pour la partie 
supérieure des bâtons, le bord extérieur des petites taches 
autour du bâton de droite et les carrés de chocolat ; BRUN 
FONCE (bord du dessin) SE DEGRADANT AU BRUN CLAIR 
(près du rond) pour les formes lattérales ; BRUN CLAIR 
MOUCHETE pour l'extrémité du bâton de droite et la partie 
intérieure des petites taches autour de ce bâton ; BRUN CLAIR 
pour la partie inférieure des bâtons ; BLANC pour le fond, les 
lignes dans les formes lattérales et les côtés visibles des carrés 
de chocolat.

MARCHANDISES: Pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), 
gâteaux, pâtisseries, tous ces produits étant natures et/ou 
nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés ; produits apéritifs salés 
ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou 
pâtissière, nommément : toasts, mini-quiches, mini-pizzas, mini-
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feuilletés, petits fours, crackers. Date de priorité de production: 
05 décembre 2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3 467 387 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . RED for 
the central circle; CREAM for the right part of the circle; DARK 
BROWN for the upper part of the sticks, the outline of the small 
marks around the right stick, and for the chocolate squares; 
DARK BROWN (at the outline of the drawing) FADING TO A 
LIGHT BROWN (close to the circle) for the shapes on the side; 
SPECKLED LIGHT BROWN for the tip of the right stick and the 
lower part of the small marks around said stick; LIGHT BROWN 
for the lower part of the sticks; WHITE for the background, the 
lines in the shapes on the side, and the visible sides of the 
chocolate squares.

WARES: Bread, rusks, cookies (sweet or savoury), cakes, 
pastries, all these products available in plain and/or topped 
and/or filled and/or flavoured options; savoury or sweet 
appetizers containing bread dough, cookie dough or pastry 
dough, namely: toasts, mini quiches, mini pizzas, mini flaky 
pastries, petits fours, crackers. Priority Filing Date: December 
05, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06 3 467 387 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,336,105. 2007/02/19. AL-Fakher for Tobacco Trading & 
Agencies Co., Ltd, Naor, Um-Elbasateen Street, Amman 
911145, Amman 11191, JORDAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

AL FAKHER is a transliteration of Arabic characters that 
translate as "luxurious or fancy". The Arabic characters located 
directly before and after the uppermost occurrence of the words 
"AL FAKHER" transliterate as "AL FAKHER". The transliteration 
of the Arabic word in the oval below the crown is also "AL 
FAKHER". The Arabic characters located directly beneath the 
uppermost occurrence of the words "AL FAKHER" transliterate 
as "Alttem Elhaqiqi Lelmouasel Alfakher Alkhas Alathi La 
Matheel lah" and translate as "that this flavored tobacco has the 
real flavor of the special luxurious flavored tobacco that has taste 

like no other". The Arabic characters located at the extreme 
bottom of the drawing transliterate as "Mouasel Al Fakher" and 
translate as "Al-Fakher Flavored Tobacco".

WARES: paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely bottle envelopes and wrappers, boxes, 
cardboard tubes, placards, signboards, advertisement boards; 
paper bags, envelopes, and pouches; plastic bags, envelopes, 
and pouches; carbon paper; silver paper, namely, foil-coated 
wrapping paper; printed matter namely books and magazines; 
bookbinding material, namely, bookbinding machines, spines, 
tape, wire, thread, covers, and leather dyes, rotary cutters, 
burnishers, stamping foil, presses, sewing frames, leather, 
bookbinder’s needles, hole punches, book cloth, and laminating 
machines; newsletters, brochures, pamphlets, posters and 
banners; photographs; stationery, namely, greeting cards, note 
pads, invitations, pens, pencils, paper clips, thumbtacks, address 
labels, staple removers, binders, staples, staplers, and tape; 
adhesives for stationery and household purposes; artists' 
materials, namely, painters’ canvas, pastels, sketch books, 
portfolios, paints, palettes, drawing charcoal and easels; paint 
brushes; typewriters (electric and non-electric) and office 
requisites, namely, folders, desk organisers, rubber stamps, 
stamp pads, calculators, and mouse pads; instructional and 
teaching material, namely, text books, lesson plans, educational 
computer software in the field of instruction in grammar,
mathematics, spelling, geography, educational posters, science 
experiment kits, interactive games and puzzles, and worksheets; 
plastic materials for packaging, namely, bubble wrap, packaging 
film, wrapping tape, and plastic pellets for packing; printers' type; 
printing blocks; tobacco; smokers articles namely electric and 
non-electric lighters, cigarette cases and cigarette cases not of 
precious metals, cigar holders and cigarette holders, cigarette 
papers and tubes, cigarette filters, tobacco tins, tobacco pipes, 
ashtrays not of precious metals, cigar boxes and cigarette boxes 
not of precious metals, tobacco pouches, tobacco pots and jars, 
match boxes and match cases and match holders not of 
precious metal, lighter wicks, lighter flints, lighter tanks, lighter 
fuel tanks, cigar and cigarette dispensers for tables and desks; 
matches. SERVICES: Food and drink preparation services, café 
services, cafeteria services, catering services, restaurant 
services, snack bars. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

AL FAKHER est la translittération des caractères arabes dont la 
traduction anglaise est « luxurious or fancy ». La translittération 
des caractères arabes venant immédiatement avant et après 
l'occurrence la plus élevée des mots AL FAKHER est « AL 
FAKHER ». La translittération du mot mot arabe dans l'ovale 
sous la couronne est également « AL FAKHER ». La 
translittération des caractères arabes directement sous 
l'occurrence la plus élevée des mots AL FAKHER est « Alttem 
Elhaqiqi Lelmouasel Alfakher Alkhas Alathi La Matheel lah » et 
leur traduction anglaise est « that this flavored tobacco has the 
real flavor of the special luxurious flavored tobacco that has taste 
like no other ». La translittération des caractères arabes se 
trouvant tout au bas de l'image est « Mouasel Al Fakher » et leur 
traduction anglaise est « Al-Fakher Flavored Tobacco ».

MARCHANDISES: Papier, carton et marchandises faites de ces 
matériaux, nommément enveloppes et emballages pour 
bouteilles, boîtes, tubes en carton, écriteaux, enseignes, 
tableaux d'affichage; sacs, enveloppes et pochettes en papier; 
sacs, enveloppes et pochettes de plastique; papier carbone; 
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papier d'argent, nommément papier d'emballage métallisé; 
matériel imprimé, nommément livres et magazines; matériel de 
reliure, nommément machines de reliure, dos de reliure, ruban, 
fil métallique, fil, couvertures et teintures pour le cuir, coupeuses 
rotatives, brunissoirs, feuilles à marquer, presses, cousoirs, cuir, 
aiguilles de reliure, perforatrices, toile à reliure et machines à 
pelliculer; cyberlettres, brochures, prospectus, affiches et 
banderoles; photos; articles de papeterie, nommément cartes de 
souhaits, blocs-notes, cartes d'invitation, stylos, crayons, 
trombones, punaises, étiquettes d'adresse, dégrafeuses, 
reliures, agrafes, agrafeuses et ruban; adhésifs pour le bureau et 
la maison; matériel d'artiste, nommément toiles pour peintres, 
pastels, carnets à croquis, porte-documents, peintures, palettes, 
fusain et chevalets; pinceaux; machines à écrire (électriques ou 
non) et fournitures de bureau, nommément chemises de 
classement, range-tout, tampons en caoutchouc, tampons 
encreurs, calculatrices et tapis de souris; matériel éducatif, 
nommément livres de cours, plans de leçon, didacticiels de 
grammaire, de mathématiques, d'orthographe et de géographie, 
affiches pédagogiques, trousses d'expériences scientifiques, 
jeux interactifs, casse-tête et feuilles de travail; plastique 
emballage, nommément films à bulles d'air, pellicule 
d'emballage, ruban d'emballage et granules de plastique pour 
l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés; tabac; articles pour 
fumeurs, nommément briquets électriques ou non, étuis à 
cigarettes et étuis à cigarettes autres qu'en métaux précieux, 
fume-cigares et fume-cigarettes, papier et tubes à cigarettes, 
filtres à cigarettes, boîtes à tabac, pipes à tabac, cendriers 
autres qu'en métaux précieux, boîtes à cigares et coffrets à 
cigarettes autres qu'en métaux précieux, blagues à tabac, pots 
et bocaux à tabac, boîtes d'allumettes et étuis d'allumettes ainsi
que porte-allumettes autres qu'en métaux précieux, mèches de 
briquets, pierres à briquet, réservoirs de briquets, réservoirs à 
combustible de briquet, distributeurs de cigares et de cigarettes 
de table et de bureau; allumettes. SERVICES: Services de 
préparation d'aliments et de boissons, services de café, services 
de cafétéria, services de traiteur, services de restaurant, casse-
croûte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,336,161. 2007/02/20. KABUSHIKI KAISHA SEGA d/b/a SEGA 
CORPORATION, 2-12, Haneda 1-chome, Ohta-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CRUSH
WARES: Game software for hand-held game machines; home 
video game software; game software for PC; computer game 
programs; game programs for mobile phones; downloadable 
game programs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux pour consoles de jeux de 
poche; logiciels de jeux vidéo pour la maison; logiciels de jeux 
pour ordinateur personnel; programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux pour téléphones mobiles; programmes de 
jeux téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,336,279. 2007/02/21. LARY S.a.r.l., 5, Boulevard de la Foire, 
L-1528 LUXEMBOURG, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Brassieres, panties, girdles, corsets, swimwear. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge, culottes, gaines, corsets et 
vêtements de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.



Vol. 56, No. 2842 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 avril 2009 30 April 15, 2009

1,336,364. 2007/02/21. Louis-Philippe Cloutier, Appartement 
204, 436 rue Sainte Hélène, Montréal, QUÉBEC H2Y 2K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

MARCHANDISES: (1) Additifs pour le traitement des eaux, 
nommément: additifs pour le traitement des eaux industrielles, 
nommément: additifs pour le traitement des eaux de chaudières 
à production de vapeur, additifs pour le traitement des eaux des 
générateurs de vapeur, additifs pour le traitement des eaux de 
chaudière à production d'eau chaude, additifs pour le traitement 
des eaux de générateur d'eau chaude, additifs pour le traitement 
des eaux de circuits fermés de chauffage, additifs pour le 
traitement des eaux de circuits de refroidissement, additifs pour 
le traitement des eaux de circuits d'eau glacée, additifs pour le 
traitement des eaux de tours de refroidissements, additifs pour le 
traitement des eaux de laveurs d'air. (2) Additifs pour le 
traitement des eaux de rejets de procédés, nommément: additifs 
pour le traitement des eaux de rejets de procédés industriels, 
additifs pour le traitement des eaux de rejets de procédés 
institutionnels. (3) Additifs pour des utilisations spécifiques, 
nommément: additifs pour les opérations de détartrage, additifs 
pour les opérations d'élimination des incrustations, de bactéries, 
d'algues, des dépôts, additifs pour le traitement des laveuses de 
bouteilles, additifs pour les membranes d'osmoseurs, additifs 
pour les réseaux sanitaires d'eau chaude ou froide. (4) Additifs 
pour le grand public, nommément: additifs pour les appareils 
ménagers fonctionnant ou produisant de l'eau chaude ou de la 
vapeur, nommément les fers à repasser, additifs pour le 
nettoyage des toilettes, additifs pour le nettoyage des surfaces 
en verre ou en céramique nommément: les lunettes de vue ou 
de soleil, les vitres de fenêtres, additifs de nettoyage pour les 
sanitaires, nommément: les cabines de douches, les baignoires, 
les spas, additifs à l'eau pour le traitement des piscines. 
SERVICES: Services de laboratoires, nommément: analyses 
techniques d'échantillons d'eau; recherche et développement 
d'additifs spécifiques de traitement de l'eau sur demande. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Water treatment additives, namely: industrial water 
treatment additives, namely: additives for treating steam-raising 
boiler water, additives for treating steam generator water, 

additives for treating hot water heater water, additives for treating 
hot water boiler water, additives for treating water from closed 
circuit heating systems, additives for treating water from cooling 
systems, additives for treating water from chilled water systems, 
additives for treating water from cooling towers, additives for 
treating water from air washers. (2) Additives for treating 
wastewater from procedures, namely: additives for treating 
wastewater from industrial procedures, additives for treating 
wastewater from institutional procedures. (3) Additives for 
specific uses, namely: additives for descaling procedures, 
additives for procedures for eliminating incrustations, bacteria, 
algae, deposits, additives for treating bottle washers, additives 
for osmosis unit membranes, additives for sanitary hot-water and 
cool-water networks. (4) Additives for use by the general public, 
namely: additives for appliances that function on or produce hot 
water or steam, namely flat irons, additives for cleaning toilets, 
additives for cleaning glass or ceramic surfaces, namely: 
eyeglasses or sunglasses, window panes, cleaning additives for 
sanitary installations, namely: shower stalls, tubs, spas, water 
additives for treating swimming pools. SERVICES: Laboratory 
services, namely: technical analyses of water samples; on-
demand research and development of special water treatment 
additives. Used in CANADA since March 01, 2006 on wares and 
on services.

1,336,791. 2007/02/23. ELEKTRONCEK d.d., Gorenjska cesta 
23, 1234 Mengeš, SLOVENIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Gaming and gambling machines; gaming and gambling 
tables and wheels; billiard tables, tables for indoor football; darts, 
dice; computer hardware, wagering terminals, electronic and 
computer game systems used in the nature of gambling and 
wager terminals for playing games of chance; electric and 
electronic display panels, monitors and kiosks for wager based 
gaming; video games, video game tape cassettes and 
cartridges, video game software, video cards, video game 
interactive remote control units, video game joysticks, electronic 
game cartridges, computer electronic game software, electronic 
game equipment for playing video games, coin-operated 
amusement games. SERVICES: Gaming services, namely, 
operation of a casino; on-line gambling services; providing 
information in the fields of gambling and gaming via a global 
computer network; providing electronic publications and 
information in relation to gambling and gaming; entertainment 
services, namely, live music shows; research and development 
of multi-player gaming and gambling machines; design and 
development of computer hardware and software; distribution of 
luxury gaming and gambling machines. Used in CANADA since 
at least as early as May 2005 on wares and on services. Used in 
SLOVENIA on wares and on services. Registered in or for 
SLOVENIA on March 14, 2007 under No. 200671169 on wares 
and on services.
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MARCHANDISES: Appareils de jeu; tables et roulettes de jeu; 
tables de billard, tables de soccer intérieur; fléchettes, dés; 
matériel informatique, terminaux de paris, systèmes de jeux 
électroniques et informatiques, en l'occurrence terminaux de 
jeux d'argent et de paris pour les jeux de hasard; panneaux 
d'affichage, moniteurs et kiosques électriques et électroniques 
pour les jeux de paris; jeux vidéo, cassettes de jeux vidéo et 
cartouches de jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo, cartes vidéo, 
télécommandes de jeux vidéo interactifs, manches à balai de 
jeux vidéo, cartouches de jeux électroniques, logiciels de jeux 
électroniques, matériel de jeu électronique pour jeux vidéo, jeux 
de divertissement payants. SERVICES: Services de jeux de 
hasard, nommément exploitation d'un casino; services de jeux 
d'argent en ligne; diffusion d'information sur les jeux d'argent et 
les jeux de hasard par un réseau informatique mondial; diffusion 
de publications et d'informations électroniques sur les jeux 
d'argent et les jeux de hasard; services de divertissement, 
nommément concerts; recherche et développement d'appareils 
de jeu multijoueurs; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; distribution d'appareils de jeu de 
luxe. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Employée: SLOVÉNIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour SLOVÉNIE le 14 mars 2007 sous le No. 200671169 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,336,958. 2007/02/26. SUZANNE HARDY, 40 Arundel Place, 
Brighton, BN2 1GD, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

MOONCUP
WARES: Menstrual cup. Used in CANADA since at least as 
early as March 12, 2003 on wares. Used in UNITED KINGDOM 
on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on March 05, 
2004 under No. 2345460 on wares.

MARCHANDISES: Coupelle menstruelle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 mars 2003 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 05 mars 2004 sous le No. 2345460 en liaison 
avec les marchandises.

1,337,323. 2007/02/28. Nintendo of America Inc., 4820 150th 
Avenue N.E., Redmond, WA 98052, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WII SPORTS
WARES: action skill games; action type target games; arcade 
games; arcade-type electronic video games; articulated and non-
articulated dolls; bath toys; board games; card games; cases for 
play accessories; carrying cases for video game systems; 
children's play cosmetics; Christmas tree ornaments; coin-

operated video games; collectable toy figures; costume masks; 
electric action toys; electronic game equipment with a watch 
function for playing video games; electronic interactive board 
games; equipment sold as a unit for playing board games, card 
games; floating recreational lounge chairs; flying discs; golf balls; 
inflatable float cushions, mattresses and pads for recreational 
use; inflatable toys; in-line skates; interactive board games; 
jacks; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; manipulative games; 
manipulative puzzles; music box toys; musical toys; non-electric 
hand-held action skill games; paper dolls; parlor games; party 
favors in the nature of small toys; play figures; playing card 
cases; playing cards; plush dolls; plush toys; positionable toy 
figures; promotional game cards; pull toys; punching toys; 
puppets; push toys; ride-on toys; role playing games; roller 
skates; rubber action balls; rubber character toys; skateboards; 
snow boards; snow skis; spinning tops; sports balls; stand alone 
video game machines; stuffed toys; swimming aids, namely pool 
rings and arm floats for recreational use; toy action balls; toy 
action figures; toy bakeware and cookware; toy balloons; toy 
banks; toy binoculars; toy building blocks; toy cap pistols; toy 
carrying cases; toy clocks and watches; toy construction 
playsets; toy decorative wind socks; toy figurines; toy key chains 
with and without sound device; toy mobiles; toy musical 
instruments; toy punching bags; toy tea sets; toy vehicles; toy 
whistles; toys for pets; trading card games; water squirting toys; 
wind-up toys; return tops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux d'adresse; jeux d'action avec cibles; 
jeux d'arcade; jeux vidéo électroniques d'arcade; poupées 
articulées et rigides; jouets pour le bain; jeux de plateau; jeux de 
cartes; étuis pour accessoires de jeu; étuis de transport pour 
jeux vidéo; cosmétiques jouets; ornements d'arbre de Noël; jeux 
vidéo payants; figurines de collection; masques de costume; 
jouets d'action électriques; matériel de jeux électroniques avec 
fonction de montre pour jouer à des jeux vidéo; jeux de plateau 
électroniques interactifs; équipement vendu comme un tout pour 
jouer à des jeux de table et des jeux de cartes; chaises longues 
flottantes à usage récréatif; disques volants; balles de golf; 
coussins et matelas gonflables flottants à usage récréatif; jouets 
gonflables; patins à roues alignées; jeux de table interactifs; 
osselets; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; jeux de 
manipulation; casse-tête à manipuler; jouets avec boîte à 
musique; jouets musicaux; jeux d'adresse de poche non 
électriques; poupées en papier; jeux de société; cotillons, en 
l'occurrence petits jouets; figurines jouets; boîtes de cartes à 
jouer; cartes à jouer; poupées en peluche; jouets en peluche; 
figurines jouets à position orientable; cartes à jouer 
promotionnelles; jouets à tirer; jouets à frapper; marionnettes; 
jouets à pousser; jouets enfourchables; jeux de rôles; patins à 
roulettes; balles de caoutchouc; figurines jouets en caoutchouc; 
planches à roulettes; planches à neige; skis; toupies; balles et 
ballons de sport; appareils de jeux vidéo sur pied; jouets 
rembourrés; flotteurs, nommément anneaux de piscine et 
flotteurs pour les bras à usage récréatif; balles jouets; figurines 
d'action jouets; ustensiles de cuisson et batterie de cuisine 
jouets; ballons jouets; tirelires; jumelles jouets; blocs de jeu de 
construction; pistolets jouets à capsules; mallettes pour jouets; 
horloges et montres jouets; ensembles de jeu de construction; 
manches à air décoratives jouets; figurines jouets; chaînes 
porte-clés jouets avec ou sans dispositif sonore; mobiles jouets; 
instruments de musique jouets; sacs de frappe jouets; services à 
thé jouets; véhicules jouets; sifflets jouets; jouets pour animaux 
domestiques; jeux de cartes à échanger; jouets arroseurs à 
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presser; jouets à remonter; disques à va-et-vient. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,083. 2007/03/06. Millennium International Engineering 
Ltd., 3228 South Service Road, Suite 202, Burlington, ONTARIO 
L7N 3H8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES, 
INTELLECTUAL PROPERTY HOUSE, 504 KENT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9

MILLENNIUM
Consents from the Manitoba Liquor Control Commission and Her 
Majesty the Queen in Right of the Province of British Columbia 
are on file.

SERVICES: Engineering services, namely, mechanical, HVAC, 
plumbing, electrical, lighting design, fire alarm installation, 
structural engineering, energy efficiency consultancy, 
commissioning services, testing and balancing service for 
building systems, namely, building systems mechanical and 
electrical engineering services, namely providing design 
documents for Heating Ventilation, air conditioning, plumbing, 
fire protection, lighting, power, fire alarm, energy efficiency, 
sustainable building systems, commissioning services, namely, 
providing documented verification to building owners that the 
building services systems are installed and operated in 
accordance with the design intent, testing and balancing services 
for building systems, namely, air systems testing, hydronic 
system testing, fume hood testing and fire damper testing. Used
in CANADA since at least as early as October 1996 on services.

Le consentement de la Société des alcools du Manitoba et de Sa 
majesté la reine en chef de la province de la Colombie-
Britannique a été déposé.

SERVICES: Services de génie, nommément services de 
mécanique, services de systèmes CVCA, services de plomberie, 
services électriques, services de conception d'éclairage, 
services d'installation d'avertisseurs d'incendie, services de 
structure des bâtiments, services de conseil en efficacité 
énergétique, mise en service, essai et réglage de systèmes de 
bâtiments, nommément services de génie électrique et 
mécanique pour systèmes de bâtiments, nommément fourniture 
d'avant-projets pour le chauffage, la ventilation, la climatisation, 
la plomberie, la protection contre l'incendie, l'éclairage, 
l'électricité, les avertisseurs d'incendie, l'efficacité énergétique, 
les systèmes durables pour bâtiments, mise en service, 
nommément vérification, avec attestation écrite, de systèmes de 
bâtiments en vue de certifier aux propriétaires qu'ils ont été 
installés conformément aux plans et qu'ils fonctionnent 
correctement, services d'essai et de réglage de systèmes de 
bâtiments, nommément essai de systèmes de circulation d'air, 
essai de systèmes hydroniques, essai de hottes et essai de 
registres coupe-feu. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 1996 en liaison avec les services.

1,338,525. 2007/03/08. Fleetpride, Inc., Suite 125, 8708 
Technology Forest Place, The Woodlands, Texas 77381, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

PRIMATRONICS
WARES: (1) Lighting control panels; electrical wire accessories, 
namely, wiring harnesses and pigtails; flashing safety lights; 
electrical lighting fixtures for vehicles, namely, electric light bulbs, 
halogen light bulbs, incandescent light bulbs, miniature light 
bulbs; light reflectors; flashing strobe light apparatus; vehicle 
back up lights; tail lights; running lights; mirrors for vehicles, 
namely, interior rearview and exterior sideview mirrors and 
mounting assemblies sold in connection therewith; chrome 
accessories for land vehicles, namely, wheel covers, lug nut 
covers, axle covers, horn covers, license and permit holders, 
anti-sail brackets, light guards, and flap hangers. (2) Lighting 
control panels; electrical wire accessories, namely, wiring 
harnesses and pigtails; flashing safety lights; electrical lighting 
fixtures for vehicles, namely, electric light bulbs, halogen light 
bulbs, incandescent light bulbs, miniature light bulbs; light 
reflectors; flashing strobe light apparatus; vehicle back-up lights; 
tail lights; running lights; mirrors for vehicles, namely, interior 
rearview and exterior sideview mirrors and mounting assemblies 
sold in connection therewith. Priority Filing Date: September 13, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/973,644 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 21, 2008 
under No. 3,522,744 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Panneaux de commande d'éclairage; 
accessoires pour fils électriques, nommément faisceaux de 
câbles et fibres amorces; lampes de sécurité clignotantes; 
appareils d'éclairage électrique pour véhicules, nommément 
ampoules électriques, ampoules à halogène, ampoules 
incandescentes, ampoules miniatures; réflecteurs de lumière; 
feux à éclats; feux de recul pour véhicules; feux arrière; feux de 
position; miroirs pour véhicules, nommément rétroviseurs 
intérieurs et extérieurs et ensembles de montage connexes; 
accessoires chromés pour véhicules terrestres, nommément 
enjoliveurs de roue, couvre-écrous, couvre-essieux, couvre-
klaxons, étuis pour permis et immatriculation, bavettes anti-
projection, protège-feux et supports à garde-boue. (2) Panneaux 
de commande d'éclairage; accessoires pour fils électriques, 
nommément faisceaux de câbles et fibres amorces; gyrophares; 
appareils d'éclairage électriques pour véhicules, nommément 
ampoules électriques, ampoules à halogène, ampoules 
incandescentes, ampoules miniatures; réflecteurs de lumière; 
feux à éclats; feux de recul pour véhicules; feux arrière; feux de 
position; miroirs pour véhicules, nommément rétroviseurs 
intérieurs et extérieurs et ensembles de montage connexes. 
Date de priorité de production: 13 septembre 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/973,644 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
octobre 2008 sous le No. 3,522,744 en liaison avec les 



Vol. 56, No. 2842 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 avril 2009 33 April 15, 2009

marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,338,778. 2007/03/09. Nintendo of America Inc., 4820 150th 
Avenue N.E., Redmond, WA 98052, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WII PLAY
WARES: action skill games; action type target games; arcade 
games; arcade-type electronic video games; articulated and non-
articulated dolls; bath toys; board games; card games; cases for 
play accessories; carrying cases for video game systems; 
children's play cosmetics; Christmas tree ornaments; coin-
operated video games; collectable toy figures; costume masks; 
electric action toys; electronic game equipment with a watch 
function for playing video games; electronic interactive board 
games; equipment sold as a unit for playing board games, card 
games; floating recreational lounge chairs; flying discs; golf balls; 
inflatable float cushions, mattresses and pads for recreational 
use; inflatable toys; in-line skates; interactive board games; 
jacks; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; manipulative games; 
manipulative puzzles; music box toys; musical toys; non-electric 
hand-held action skill games; paper dolls; parlor games; party 
favors in the nature of small toys; play figures; playing card 
cases; playing cards; plush dolls; plush toys; positionable toy 
figures; promotional game cards; pull toys; punching toys; 
puppets; push toys; ride-on toys; role playing games; roller 
skates; rubber action balls; rubber character toys; skateboards; 
snow boards; snow skis; spinning tops; sports balls; stand alone 
video game machines; stuffed toys; swimming aids, namely pool 
rings and arm floats for recreational use; toy action balls; toy
action figures; toy bakeware and cookware; toy balloons; toy 
banks; toy binoculars; toy building blocks; toy cap pistols; toy 
carrying cases; toy clocks and watches; toy construction 
playsets; toy decorative wind socks; toy figurines; toy key chains 
with and without sound device; toy mobiles; toy musical 
instruments; toy punching bags; toy tea sets; toy vehicles; toy 
whistles; toys for pets; trading card games; water squirting toys; 
wind-up toys; return tops. Priority Filing Date: September 13, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/973,957 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux d'adresse; jeux d'action avec cibles; 
jeux d'arcade; jeux vidéo électroniques d'arcade; poupées 
articulées et rigides; jouets pour le bain; jeux de plateau; jeux de 
cartes; étuis pour accessoires de jeu; étuis de transport pour 
jeux vidéo; cosmétiques jouets; ornements d'arbre de Noël; jeux 
vidéo payants; figurines de collection; masques de costume; 
jouets d'action électriques; matériel de jeux électroniques avec 
fonction de montre pour jouer à des jeux vidéo; jeux de plateau 
électroniques interactifs; équipement vendu comme un tout pour 
jouer à des jeux de table et des jeux de cartes; chaises longues 
flottantes à usage récréatif; disques volants; balles de golf; 
coussins et matelas gonflables flottants à usage récréatif; jouets 
gonflables; patins à roues alignées; jeux de table interactifs; 
osselets; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; jeux de 
manipulation; casse-tête à manipuler; jouets avec boîte à 

musique; jouets musicaux; jeux d'adresse de poche non 
électriques; poupées en papier; jeux de société; cotillons, en 
l'occurrence petits jouets; figurines jouets; boîtes de cartes à 
jouer; cartes à jouer; poupées en peluche; jouets en peluche; 
figurines jouets à position orientable; cartes à jouer 
promotionnelles; jouets à tirer; jouets à frapper; marionnettes; 
jouets à pousser; jouets enfourchables; jeux de rôles; patins à 
roulettes; balles de caoutchouc; figurines jouets en caoutchouc; 
planches à roulettes; planches à neige; skis; toupies; balles et 
ballons de sport; appareils de jeux vidéo sur pied; jouets 
rembourrés; flotteurs, nommément anneaux de piscine et 
flotteurs pour les bras à usage récréatif; balles jouets; figurines 
d'action jouets; ustensiles de cuisson et batterie de cuisine 
jouets; ballons jouets; tirelires; jumelles jouets; blocs de jeu de 
construction; pistolets jouets à capsules; mallettes pour jouets; 
horloges et montres jouets; ensembles de jeu de construction; 
manches à air décoratives jouets; figurines jouets; chaînes 
porte-clés jouets avec ou sans dispositif sonore; mobiles jouets; 
instruments de musique jouets; sacs de frappe jouets; services à 
thé jouets; véhicules jouets; sifflets jouets; jouets pour animaux 
domestiques; jeux de cartes à échanger; jouets arroseurs à 
presser; jouets à remonter; disques à va-et-vient. Date de 
priorité de production: 13 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/973,957 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,339,662. 2007/03/16. Alliant Techsystems Inc., 5050 Lincoln 
Drive, Edina, Minnesota 55436, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the color black which appears as the border of the 
mark, the grass design element, the design elements of the 
ducks, as the shadow of the wording "BLACKCLOUD", as the 
design element of the shot dents and in the wording "FS 
STEEL". The colors silver and white appear in the wording 
"BLACKCLOUD" and the wording "FEDERAL PREMIUM" is 
white, the plate design is silver. The wording "AMMUNITION" is 
gold. The shockwave design above the word "FEDERAL 
PREMIUM" IS GOD. The colours red, orange and yellow, in 
order from top to bottom, appear as the background colors 
representing a sunrise or sunset.



Vol. 56, No. 2842 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 avril 2009 34 April 15, 2009

WARES: Ammunition, namely shotshells. Priority Filing Date: 
December 22, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/070,608 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. 3513153 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une bordure, d'une 
représentation de verdure, de dessins de canards, de l'ombre du 
mot BLACKCLOUD, de trous de balles et des mots FS STEEL, 
tous noirs. Le mot BLACKCLOUD comporte les couleurs argent 
et blanc, les mots FEDERAL PREMIUM sont blancs et le dessin 
de plaque est argent. Le mot AMMUNITION est or. Le dessin 
d'onde de choc au-dessus des mots FEDERAL PREMIUM est 
or. De haut en bas, les couleurs rouge, orange et jaune forment 
l'arrière-plan, lequel représente un lever ou un coucher de soleil.

MARCHANDISES: Munitions, nommément cartouches à 
plombs. Date de priorité de production: 22 décembre 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/070,608 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. 3513153 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,339,665. 2007/03/16. Alliant Techsystems Inc., 5050 Lincoln 
Drive, Edina, Minnesota 55436, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
black, orange, yellow, and red are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of the colour black appearing as the 
border of the mark, the grass design element, and the design 
elements of the waterfowl. In order from top to bottom, the 
colours red, orange, and yellow appear as the colours 
representing a sunrise.

WARES: Waterfowl shotshell ammunition. Priority Filing Date: 
December 22, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/070,612 in association with the same kind of 

wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 09, 2008 under No. 3499586 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, l'orange, le jaune et le rouge sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est composée d'une bordure noire autour d'images représentant 
du foin et des appeaux pour la chasse à la sauvagine. De haut 
en bas, le rouge, l'orange et le jaune illustrent un lever de soleil.

MARCHANDISES: Munitions pour la chasse à la sauvagine. 
Date de priorité de production: 22 décembre 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/070,612 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2008 
sous le No. 3499586 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,275. 2007/03/21. Brown Shoe Company, Inc., 8300 
Maryland Avenue, St. Louis, Missouri 63105, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A2Y3

ZODIAC
WARES: Footwear, namely boots, shoes, slippers, sandals and 
athletic shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, pantoufles, sandales et chaussures d'entraînement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,341,683. 2007/03/30. JOHNSON CONTROLS DENMARK 
APS, Christian X's Vej 201, DK-8270 Hojbjerg, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SABROE
WARES: compressors for gaseous fluids and their spare parts, 
units consisting of compressors, stop valves, heat exchangers, 
pressure vessels intended for industrial heat pumps, and for 
industrial marine refrigeration. Used in CANADA since at least 
as early as 1995 on wares.

MARCHANDISES: Compresseurs pour fluides gazeux et leurs 
pièces de rechange, unités comprenant compresseurs, robinets 
d'arrêt, échangeurs de chaleur, récipients sous pression pour 
thermopompes industrielles et pour installations frigorifiques 
marines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1995 en liaison avec les marchandises.
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1,342,229. 2007/04/04. CONI Comitato Olimpico Nazionale 
Italiano, Foro Italico, Rome, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark ... The words 
CASA ITALIA are silver (PANTONE PMS 877 EC). The outer 
border of the mark is blue (PANTONE* PMS 286 EC); the three 
vertical lines under the letter 'Ita' and meeting the blue border are 
green (Pantone* 341 EC); the three vertical lines under the letter 
'lia' and meeting the blue border are red (PANTONE* PMS 186 
EC). The colours silver, blue, red and green are claimed as 
features of the trade-marks. PANTONE is a registered trade-
mark.

WARES: after-shave lotions; bath salts, not for medical 
purposes; beauty masks; cleansing milk for toilet purposes; 
colour-removing preparations for hair and nails; cosmetics 
namely make up, face creams, face moisturizers, foundation, 
face powder, lip stick, lip balm, lip liner, lip gloss, eye shadow, 
eye liner, mascara, eyebrow pencil, rouge and blush; dentifrices; 
deodorants for personal use; eau de cologne; hair lotions; hair 
spray; nail polish; perfumery; sachets for perfuming linen; 
shampoos; shaving preparations; shaving soap; cosmetic 
preparations for skin care, namely skin lotions, creams and gels, 
skin cleansers, skin moisturizers, skin toners, facial masks, skin 
care preparations, toilet water; badges namely trim for vehicle; 
buckles of common metal namely belt, clothing, shoe, seat belt, 
hand-bags, shoulder bag buckles; rings of common metal for 
keys; recorded computer software namely sport educational 
software for children; e-commerce software to allow users to 
perform electronic business transactions via a global computer 
network; computer software to control sport video games; 
counterfeit detectors for individual access cards and badges; 
eyeglass cases; eyeglasses chains; eyeglasses cords; 
eyeglasses frames; eyeglasses; smart cards (integrated circuit 
cards) namely hotel room key cards, phone cards, electronic tool 
cards, mass transit identification cards, cards for transports; 
sunglasses; sports eyewear and eye protection wear for 
swimming, skiing, squash, racquetball, beach-volley, cycling, 
tennis; protective helmets for sports namely for hockey, baseball, 
skiing, snowboarding, bobsledding, bicycle, football, lacrosse, 
horse-riding, sailing; sport whistles; pre-recorded CD's, video 
tapes, laser disks and DVD's featuring sport events or sport 
related images; apparatus for timing sports events namely 
stopwatches, start clocks, timers, sport radar guns; alarm clocks; 
boxes of precious metal namely decorative, jewellery, money, 
music, pill, safety deposit; bracelets; brooches; buckles of 
precious metal; chains namely eyeglass, jewellery, key, tire, 
rigging, skid, snow, surveying, watch chains; charms; 
chronographs; chronometers; chronometrical instruments 
namely clocks, watches, chronoscopes; clips namely, cable, ear, 

hair, magazine, money, paper, tie; clocks; cuff links; key rings; 
necklaces; ornamental pins; precious stones; purses of precious 
metal; rings namely towel, teething, umbrella rings; tongs, 
spoons, trays, figurines all made of silver plate; watch straps; 
watches; wristwatches; albums namely coin, picture, phonograph 
record, stamp; bags namely athletic, baby bunting, beach, bean, 
bowling ball, confectioners' decorating, cosmetic, diaper, feed, 
garment, golf, overnight, paper, plastic food storage, punching, 
sandwich, school, shoe, sleeping, tool, trash, travel, vacuum 
cleaner; envelopes and pouches of paper or plastics, for 
packaging; books; boxes for pens; cabinets for stationery; 
calendars; catalogues; greeting cards; handkerchiefs of paper; 
magazines; geographical maps; newsletters; pencils; pens; 
photographs; school supplies namely folders, writing paper, 
pens, pencils, erasers, scissors, binders, calculators, glue sticks, 
knapsacks, lunch bags, staplers; tickets namely, lottery, price, 
sporting event; towels of paper; transfers; decalcomanias; 
attaché cases; beach bags; briefcases; furs; fur-skins; game-
bags; garment bags for travel; handbags; harness for animals; 
key cases; leather straps; leather, unworked or semi-worked; 
pocket wallets; purses, not of precious metal; school bags; 
shopping bags; sling bags for carrying infants; suitcases; 
traveling bags; trunks namely travelling, storage; umbrellas; 
sport bags; sports bottles sold empty; banners; bath linen; bed 
covers; fabrics for textile use; flags; handkerchiefs of textile; 
household linen namely for bed, bath, kitchen, table; traveling 
rugs; bathing suits; bathing trunks; beach clothes; beach shoes; 
clothing accessories namely belts; ski boots; camisoles; 
headwear namely caps; chemisettes; clothing for gymnastics; 
coats; collars namely animal identification, flea, clothing 
accessory; dressing gowns; fittings of metal for shoes and boots; 
footwear namely shoes, boots, slippers, sandals; fur stoles; 
clothing namely gloves; gymnastic shoes; boots for sports; 
headwear namely hats; headbands; hosiery; jackets; jerseys; 
jumpers; knitwear; money belts; neckties; overalls; overcoats; 
pants; pullovers; scarves; shawls; shirts; skirts; slippers; 
stockings; suits namely diving, jogging, ski, wet suits; sweaters; 
tee-shirts; trousers; archery implements namely, arm guards, 
arrows, bows, finger tabs, quivers, sights, stabilizers, target 
stands, targets; weight lifting belts; billiard tables; board games; 
bob-sleighs; body-building apparatus and body-training 
apparatus namely running machines, rowing machines, belt 
vibrators, stationary exercise bicycles, chest expanders and 
weights for weight lifting, sport ball for fitness exercises, stretch 
bands for physical exercises, jump ropes; biking gloves; elbow 
guards; fencing gauntlets; fencing masks; fencing weapons 
namely foils, sabres, swords; fencing gloves; golf gloves; golf 
clubs; string or rackets; ice skates; knee guards; snowboards; 
windsurfs; nets for sports namely for basketball, volley-ball, 
hockey, tennis, soccer; protective paddings namely for carpets, 
for orthopedic casts, for volleyball and tennis uprights, protective 
hockey, safety for football; rackets namely for tennis, squash, 
badminton, racquetball; body rehabilitation apparatus namely 
ankle, wrist, knee and back protection braces, abdominal, elbow, 
knee, neck and shoulder supports, post-operative shoes and 
cast shoes, cervical collars, traction kits and weights, ligament 
protectors, slings, splints, finger splints, arthroscopy dressing, 
clavicle straps, patient restraints, safety vests, safety belts; roller 
skates; skateboards; skis; starting blocks for sports; tables for 
table tennis; tennis ball throwing machines; tennis nets; wax for 
skis; discuses for sports. SERVICES:  the bringing together, for 
the benefit of others, of a variety of goods namely clothing, 
footwear, hair accessories, bags, personal care products, 
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jewellery, imitation jewellery, watches, eye wear, sporting goods, 
furniture and home decor through retail stores, wholesale outlets, 
mail order catalogues, web sites; enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods; advertising the 
products and services of third parties through sponsoring 
arrangements and licence agreements relating to international 
sports' events; promoting the goods and services of others by 
arranging for sponsors to affiliate their goods and services with 
an awards program, a sports competition and sporting activities; 
computer aided transmission of messages and images namely 
web hosting services, audio and video broadcast transmission 
over a global computer network, operating a wide-area network, 
internet service provider (ISP) services, cellular text messaging, 
data transmission over satellite, namely television signals, 
satellite phones, streaming of audio and video material on the 
Internet; electronic mail; news agencies namely gathering and 
dissemination of news; radio broadcasting; rental of 
telecommunication equipment namely ca l l  processors, fax 
machines, fibre optic cables, intercoms, mobile phones, 
modems, optical switches and multiplex, pagers, telephone 
answering machines, two-way radios; cable and satellite 
transmission namely data transmission over satellite, namely 
television signals, satellite phones; providing information about 
telecommunications; teleconferencing services; telephone 
services namely cellular telephone services, local and long 
distance telephone services, mobile telephone communication 
services, monitoring telephone calls from subscribers and 
notifying emergency facilities, telephone answering services, 
telephone calling card services, telephone information service 
featuring information on a wide variety of topics of general 
interest to the consuming public, telephone installation and 
repair, telephone shop-at-home services; television 
broadcasting; amusement parks; amusement arcade services; 
arranging and conducting conferences, congress, seminars, 
symposiums and workshops in the sports area namely archery, 
athletics, badminton, baseball, basketball, beach volleyball, 
biathlon, bobsleigh, boxing, canoe/kayak flatwater, canoe/kayak 
slalom, curling, cycling BMX, cycling mountain bike, cycling road, 
cycling track, diving, equestrian, fencing, football, gymnastics 
artistic, gymnastics rhythmic, handball, hockey, ice hockey, judo, 
luge, modern pentathlon, rowing, sailing, shooting, skating, 
skiing, softball, swimming, synchronized swimming, table tennis, 
taekwondo, tennis, trampoline, triathlon, volleyball, water polo, 
weightlifting, wrestling; boarding schools; entertainment holiday 
camp services; sport camp services; organization of competition 
for education or entertainment purposes namely archery, 
athletics, badminton, baseball, basketball, beach volleyball, 
biathlon, bobsleigh, boxing, canoe/kayak flatwater, canoe/kayak 
slalom, curling, cycling BMX, cycling mountain bike, cycling road, 
cycling track, diving, equestrian, fencing, football, gymnastics 
artistic, gymnastics rhythmic, handball, hockey, ice hockey, judo, 
luge, modern pentathlon, rowing, sailing, shooting, skating, 
skiing, softball, swimming, synchronized swimming, table tennis, 
taekwondo, tennis, trampoline, triathlon, volleyball, water polo, 
weightlifting, wrestling, for education or entertainment purposes; 
educational services in the field of sports namely archery, 
athletics, badminton, baseball, basketball, beach volleyball, 
biathlon, bobsleigh, boxing, canoe/kayak flatwater, canoe/kayak 
slalom, curling, cycling BMX, cycling mountain bike, cycling road, 
cycling track, diving, equestrian, fencing, football, gymnastics 
artistic, gymnastics rhythmic, handball, hockey, ice hockey, judo, 
luge, modern pentathlon, rowing, sailing, shooting, skating, 
skiing, softball, swimming, synchronized swimming, table tennis, 

taekwondo, tennis, trampoline, triathlon, volleyball, water polo, 
weightlifting, wrestling; entertainment namely sport and multi-
sport events in relation to archery, athletics, badminton, baseball, 
basketball, beach volleyball, biathlon, bobsleigh, boxing, 
canoe/kayak flatwater, canoe/kayak slalom, curling, cycling 
BMX, cycling mountain bike, cycling road, cycling track, diving, 
equestrian, fencing, football, gymnastics artistic, gymnastics 
rhythmic, handball, hockey, ice hockey, judo, luge, modern 
pentathlon, rowing, sailing, shooting, skating, skiing, softball, 
swimming, synchronized swimming, table tennis, taekwondo, 
tennis, trampoline, triathlon, volleyball, water polo, weightlifting, 
wrestling; film production; gymnastic instruction; health club 
services; party planning; presentation of live performances 
namely sport and multi-sport events; physical education; 
demonstration of practical training namely archery, athletics, 
badminton, baseball, basketball, beach volleyball, biathlon, 
bobsleigh, boxing, canoe/kayak flatwater, canoe/kayak slalom,
curling, cycling BMX, cycling mountain bike, cycling road, cycling 
track, diving, equestrian, fencing, football, gymnastics artistic, 
gymnastics rhythmic, handball, hockey, ice hockey, judo, luge, 
modern pentathlon, rowing, sailing, shooting, skating, skiing, 
softball, swimming, synchronized swimming, table tennis, 
taekwondo, tennis, trampoline, triathlon, volleyball, water polo, 
weightlifting, wrestling; production of radio and television 
programmes; production of shoes; providing sport facilities; 
publication of books; publication of electronic books and journals 
on-line; rental of sports equipment; rental of stadium facilities; 
rental of tennis courts; sports coaching services; hotels 
accommodation bureaux; bar services; cafés; cafeterias; rental 
of camera and video recorders; food and drink catering; 
providing campground facilities; rental of chairs, tables, table 
linen, glassware; restaurants; self service restaurants; snack 
bars; rental of meeting rooms; rental of tents; rental of 
transportable buildings. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots CASA ITALIA sont argent Pantone 
877EC. La bordure extérieure de la marque est représentée en 
bleu Pantone 286EC. Les trois lignes verticales sous les lettres « 
Ita » qui se rendent jusqu'à la bordure bleue sont représentées 
en vert Pantone 341EC. Les trois lignes verticales sous les 
lettres « lia » qui se rendent jusqu'à la bordure bleue sont 
représentées en rouge Pantone 186EC. L'argent, le bleu, le 
rouge et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque de commerce. PANTONE est une marque de commerce 
déposée.

MARCHANDISES: Lotions après-rasage; sels de bain à usage 
autre que médical; masques de beauté; laits nettoyants à usage 
cosmétique; produits décolorants pour les cheveux et les ongles; 
cosmétiques, nommément maquillage, crèmes pour le visage, 
hydratants pour le visage, fond de teint, poudre pour le visage, 
rouge à lèvres, baume à lèvres, crayon à lèvres, brillant à lèvres, 
ombre à paupières, traceur pour les yeux, mascara, crayon à 
sourcils, rouge à joues et fard à joues; dentifrices; déodorants; 
eau de Cologne; lotions capillaires; fixatif; vernis à ongles; 
parfumerie; sachets pour parfumer le linge de maison; 
shampooings; produits de rasage; savon à raser; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau, nommément lotions, 
crèmes et gels pour la peau, nettoyants pour la peau, hydratants 
pour la peau, toniques pour la peau, masques de beauté, 
produits de soins de la peau, eau de toilette; insignes, 



Vol. 56, No. 2842 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 avril 2009 37 April 15, 2009

nommément garnitures pour véhicules; boucles en métal 
commun, nommément boucles de ceinture, à vêtements, de 
chaussure, de ceinture de sécurité, de sac à main, de sac à 
bandoulière; anneaux porte-clés en métal commun; logiciels 
enregistrés, nommément didacticiels sur le sport pour enfants; 
logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un 
réseau informatique mondial; logiciels pour contrôler des jeux 
vidéo de sport; détecteurs de contrefaçons pour les cartes 
d'accès et les insignes personnels; étuis à lunettes; chaînes à 
lunettes; cordes à lunettes; montures de lunettes; lunettes; 
cartes à puce (cartes à circuits intégrés), nommément cartes-
clés de chambres d'hôtel, cartes téléphoniques, cartes 
électroniques, cartes d'identité de transport en commun, cartes 
pour les transports; lunettes de soleil; articles de lunetterie de 
sport et articles de protection des yeux pour la natation, le ski, le 
squash, le racquetball, le volleyball de plage, le vélo, le tennis; 
casques pour les sports, nommément pour le hockey, le 
baseball, le ski, la planche à neige, le bobsleigh, le vélo, le 
football, la crosse, l'équitation, la voile; sifflets pour les sports; 
disques compacts, cassettes vidéo, disques laser et DVD 
préenregistrés d'images relatives aux évènements sportifs ou au 
sport; appareils pour le chronométrage d'évènements sportifs, 
nommément chronomètres, horloges de départ, minuteries, 
vélocimètres de tirs pour le sport; réveils; boîtes en métal 
précieux, nommément boîtes décoratives, coffrets à bijoux, 
tirelires, boîtes à musique, piluliers, coffrets de sûreté; bracelets; 
broches; boucles en métal précieux; chaînes, nommément 
chaînes pour lunettes, de bijouterie, porte-clés, d'adhérence, de 
poulie, antidérapantes, à neige, d'arpenteur, de montre; 
breloques; chronographes; chronomètres; instruments 
chronométriques, nommément horloges, montres, 
chronoscopes; attaches, nommément serre-câbles, clips 
d'oreilles, pinces pour cheveux, pinces à magazines, pinces à 
billets, trombones, épingles à cravate; horloges; boutons de 
manchettes; anneaux porte-clés; colliers; épinglettes 
décoratives; pierres précieuses; sacs à main en métal précieux; 
anneaux, nommément anneaux à serviettes, anneaux de 
dentition, coulants de parasols; pinces, cuillères, plateaux, 
figurines, tous plaqués argent; bracelets de montre; montres; 
montres-bracelets; albums, nommément albums à pièces de 
monnaie, albums photos, microsillons, albums de timbres; sacs, 
nommément sacs de sport, nids d'ange, sacs de plage, jeux de 
poches, sacs pour boules de quilles, sacs à glaçage, sacs à 
cosmétiques, sacs à couches, musettes, housses à vêtements, 
sacs de golf, sacs court-séjour, sacs en papier, sacs en 
plastique pour aliments, sacs de frappe, sacs à sandwich, sacs 
d'école, sacs à chaussures, sacs de couchage, sacs à outils, 
sacs à ordures, sacs de voyage, sacs d'aspirateur; enveloppes 
et pochettes en papier ou en plastique pour l'emballage; livres; 
boîtes pour stylos; armoires pour articles de papeterie; 
calendriers; catalogues; cartes de souhaits; mouchoirs en 
papier; magazines; cartes géographiques; bulletins 
d'information; crayons; stylos; photos; fournitures scolaires, 
nommément chemises de classement, papier à lettres, stylos, 
crayons, gommes à effacer, ciseaux, reliures, calculatrices, 
bâtonnets de colle, sacs à dos, sacs-repas, agrafeuses; billets, 
nommément billets de loterie, étiquettes de prix, billets 
d'évènement sportif; serviettes en papier; transferts 
(décalcomanies); décalcomanies; mallettes; sacs de plage; 
serviettes; fourrures; pelleteries; carnassières; housses à 
vêtements de voyage; sacs à main; harnais pour animaux; étuis 
porte-clés; sangles en cuir; cuir brut ou semi-brut; portefeuilles; 

sacs à main autres qu'en métal précieux; sacs d'école; sacs à 
provisions; porte-bébés bandoulières; valises; sacs de voyage; 
malles, nommément de voyage, d'entreposage; parapluies; sacs 
de sport; bouteilles pour le sport vendues vides; banderoles; 
linge de toilette; couvre-lits; tissus à usage textile; drapeaux; 
mouchoirs en tissu; linge de maison, nommément pour le lit, le 
bain, la cuisine, la table; carpettes de voyage; maillots de bain; 
caleçons de bain; vêtements de plage; chaussures de plage; 
accessoires vestimentaires, nommément ceintures; bottes de 
ski; camisoles; couvre-chefs, nommément casquettes; 
chemisettes; vêtements de gymnastique; manteaux; colliers, 
nommément colliers d'identification pour animaux, colliers 
antipuces, colliers comme accessoires vestimentaires; robes de 
chambre; accessoires en métal pour les chaussures et les 
bottes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
pantoufles, sandales; étoles de fourrure; vêtements, 
nommément gants; chaussures de gymnastique; bottes pour le 
sport; couvre-chefs, nommément chapeaux; bandeaux; 
bonneterie; vestes; jerseys; chasubles; tricots; ceintures porte-
monnaie; cravates; salopettes; pardessus; pantalons; chandails; 
foulards; châles; chemises; jupes; pantoufles; bas; 
combinaisons, nommément combinaisons de plongeur, 
ensembles de jogging, costumes de ski, combinaisons 
isothermes; chandails; tee-shirts; pantalons; accessoires pour le 
tir à l'arc, nommément protège-bras, flèches, arcs, doigtiers, 
carquois, viseurs, stabilisateurs, panneaux de cible, cibles; 
ceintures d'haltérophilie; tables de billard; jeux de plateau; 
bobsleighs; appareils de musculation et appareils d'entraînement 
physique, nommément machines de course, rameurs, ceintures 
vibrantes, vélos d'exercice stationnaires, extenseurs et poids 
pour l'haltérophilie, balles et ballons de sport pour les exercices 
de conditionnement physique, bandes élastiques pour l'exercice 
physique, cordes à sauter; gants de cyclisme; coudières; gants 
d'escrime; masques d'escrime; armes d'escrime, nommément 
fleurets, sabres, épées; gants d'escrime; gants de golf; bâtons 
de golf; cordes ou raquettes; patins à glace; genouillères; 
planches à neige; planches à voile; filets pour les sports, 
nommément pour le basketball, le volleyball, le hockey, le tennis, 
le soccer; rembourrage de protection, nommément pour les 
tapis, les plâtres orthopédiques, les poteaux de volleyball et de 
tennis, l'équipement de protection pour le hockey et le football; 
raquettes, nommément pour le tennis, le squash, le badminton, 
le racquetball; appareils de réadaptation physique, nommément 
appareils orthopédiques pour les chevilles, les poignets, les 
genoux et le dos, supports pour les abdominaux, les coudes, les 
genoux, le cou et les épaules, chaussures postopératoires et 
chaussures moulées, collets cervicaux, ensembles de traction et 
poids, protège-ligaments, élingues, attelles, attelles à doigts, 
pansements d'arthroscopie, sangles claviculaires, appareils de 
contention pour les patients, gilets de sécurité, ceintures de 
sécurité; patins à roulettes; planches à roulettes; skis; blocs de 
départ pour le sport; tables de tennis de table; appareils de 
lancement de balles de tennis; filets de tennis; farts; disques de 
sport. SERVICES: Rassemblement, pour le compte de tiers, de 
marchandises diverses, nommément vêtements, articles 
chaussants, accessoires pour cheveux, sacs, produits de soins 
personnels, bijoux, bijoux de fantaisie, montres, articles de 
lunetterie, articles de sport, mobilier et décorations pour la 
maison, au moyen de magasins de détail, de points de vente en 
gros, de catalogues de vente par correspondance, de sites Web, 
afin de permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces 
marchandises; publicité des marchandises et des services de 
tiers par l'organisation de commandites et d'accords de licence 
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ayant trait à des évènements sportifs internationaux; promotion 
des marchandises et des services de tiers par l'association des 
marchandises et des services de commanditaires à un 
programme de récompenses, à une compétition sportive et à 
des activités sportives; transmission informatisée de messages 
et d'images, nommément services d'hébergement Web, diffusion 
audio et vidéo sur un réseau informatique mondial, exploitation 
d'un réseau étendu, services de fournisseur de services Internet 
(FSI), messagerie textuelle cellulaire, transmission de données 
par satellite, nommément signaux de télévision, téléphones 
satellites, transmission en continu de matériel audio et vidéo sur 
Internet; courriel; agences de presse, nommément collecte et 
diffusion de nouvelles; radiodiffusion; location d'équipement de 
télécommunication, nommément de processeurs d'appels, de 
télécopieurs, de câbles à fibres optiques, d'interphones, de 
téléphones mobiles, de modems, de commutateurs et de 
multiplexeurs optiques, de téléavertisseurs, de répondeurs 
téléphoniques, de radios bidirectionnelles; transmission par 
câble et par satellite, nommément transmission de données par 
satellite, nommément signaux de télévision, téléphones 
satellites; diffusion d'information sur les télécommunications; 
services de téléconférences; services téléphoniques, 
nommément services de téléphonie cellulaire, services 
téléphoniques locaux et interurbains, services de téléphonie 
mobile, surveillance d'appels téléphoniques d'abonnés et envoi 
d'avis aux installations d'urgence, services de secrétariat 
téléphonique, services de cartes d'appel, service de 
renseignements téléphoniques offrant de l'information sur une 
vaste gamme de sujets d'intérêt général pour les 
consommateurs, installation et réparation de téléphones, 
services de magasinage par téléphone; télédiffusion; parcs 
d'attractions; services de salle de jeux électroniques; 
organisation et tenue de conférences, de congrès, de 
séminaires, de symposiums et d'ateliers dans le domaine des 
sports, nommément du tir à l'arc, de l'athlétisme, du badminton, 
du baseball, du basketball, du volleyball de plage, du biathlon, 
du bobsleigh, de la boxe, du canot-kayak en eaux calmes, du 
slalom en canot-kayak, du curling, du BMX, du vélo de 
montagne, du cyclisme sur route, du cyclisme sur piste, de la 
plongée, de l'équitation, de l'escrime, du football, de la 
gymnastique artistique, de la gymnastique rythmique, du 
handball, du hockey, du hockey sur glace, du judo, de la luge, du 
pentathlon moderne, de l'aviron, de la voile, du tir, du patinage, 
du ski, du softball, de la natation, de la nage synchronisée, du 
tennis de table, du taekwondo, du tennis, de la trampoline, du 
triathlon, du volleyball, du water-polo, de l'haltérophilie, de la 
lutte; pensionnats; services de camps de vacances; services de 
camps sportifs; organisation de compétitions à des fins 
éducatives ou récréatives, nommément de tir à l'arc, 
d'athlétisme, de badminton, de baseball, de basketball, de 
volleyball de plage, de biathlon, de bobsleigh, de boxe, de canot-
kayak en eaux clames, de slalom en canot-kayak, curling, de 
BMX, de vélo de montage, de cyclisme sur route, de cyclisme 
sur piste, de plongée, d'équitation, d'escrime, de football, de 
gymnastique artistique, de gymnastique rythmique, de handball, 
de hockey, de hockey sur glace, de judo, de luge, de pentathlon 
moderne, d'aviron, de voile, de tir, de patinage, de ski, de 
softball, de natation, de nage synchronisée, de tennis de table, 
de taekwondo, de tennis, de trampoline, de triathlon, de 
volleyball, de water-polo, d'haltérophilie, de lutte, à des fins 
éducatives ou récréatives; services éducatifs dans le domaine 
des sports, nommément du tir à l'arc, de l'athlétisme, du 
badminton, du baseball, du basketball, du volleyball de plage, du 

biathlon, du bobsleigh, de la boxe, du canot-kayak en eaux 
calmes, du slalom en canot-kayak, du curling, du BMX, du vélo 
de montagne, du cyclisme sur route, du cyclisme sur piste, de la 
plongée, de l'équitation, de l'escrime, du football, de la 
gymnastique artistique, de la gymnastique rythmique, du 
handball, du hockey, du hockey sur glace, du judo, de la luge, du 
pentathlon moderne, de l'aviron, de la voile, du tir, du patinage, 
du ski, du softball, de la natation, de la nage synchronisée, du 
tennis de table, du taekwondo, du tennis, de la trampoline, du 
triathlon, du volleyball, du water-polo, de l'haltérophilie, de la 
lutte; divertissement, nommément activités sportives et 
multisports ayant trait au tir à l'arc, à l'athlétisme, au badminton, 
au baseball, au basketball, au volleyball de plage, au biathlon, 
au bobsleigh, à la boxe, au canot-kayak en eaux calmes, au 
slalom en canot-kayak, au curling, du BMX, au vélo de 
montagne, au cyclisme sur route, au cyclisme sur route, à la 
plongée, à l'équitation, à l'escrime, au football, à la gymnastique 
artistique, à la gymnastique rythmique, au handball, au hockey, 
au hockey sur glace, au judo, à la luge, au pentathlon moderne, 
à l'aviron, à la voile, au tir, au patinage, au ski, au softball, à la 
natation, à la nage synchronisée, au tennis de table, au 
taekwondo, au tennis, à la trampoline, au triathlon, au volleyball, 
au water-polo, à l'haltérophilie, à la lutte; production de films; 
enseignement de la gymnastique; services de centre de mise en 
forme; planification de réceptions; représentations devant public, 
nommément activités sportives et multisports; éducation 
physique; démonstration de formation pratique, nommément de 
tir à l'arc, d'athlétisme, de badminton, de baseball, de basketball, 
de volleyball de plage, de biathlon, de bobsleigh, de boxe, de 
canot-kayak en eaux calmes, de slalom en canot-kayak, de 
curling, de BMX, de vélo de montagne, de cyclisme sur route, de 
cyclisme sur piste, de plongée, d'équitation, d'escrime, de 
football, de gymnastique artistique, de gymnastique rythmique, 
de handball, de hockey, de hockey sur glace, de judo, de luge, 
de pentathlon moderne, d'aviron, de voile, de tir, de patinage, de 
ski, de softball, de natation, de nage synchronisée, de tennis de 
table, de taekwondo, de tennis, de trampoline, de triathlon, de 
volleyball, de water-polo, d'haltérophilie, de lutte; production 
d'émissions de radio et de télévision; production de spectacles; 
offre d'installations sportives; publication de livres; publication en 
ligne de livres et de revues électroniques; location d'équipement 
de sport; location de stades; location de terrains de tennis; 
services d'entraînement sportif; bureaux de chambres d'hôtel; 
services de bar; cafés; cafétérias; location de caméras et de 
magnétoscopes; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
services de terrains de camping; location de chaises, de tables, 
de linge de table, d'articles de verrerie; restaurants; restaurants 
libre-service; casse-croûte; location de salles de réunion; 
location de tentes; location de bâtiments transportables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,342,303. 2007/03/28. HKD International (HK) Limited, 191 
Java Road, Room 1105, North Point, Hong Kong, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

EVER-DRY
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WARES: Portable collapsible tents. Used in CANADA since at 
least as early as January 15, 2007 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 11, 2008 under No. 
3,532,537 on wares.

MARCHANDISES: Tentes rabattables portables. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2008 
sous le No. 3,532,537 en liaison avec les marchandises.

1,342,858. 2007/04/11. Broca Communications Limited, St. 
Mary's Chambers, Haslingden Road, Rawtenstall, Lancashire 
BB4 6QX, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BROCA
WARES: Computer hardware and software for secure electronic 
messaging and data transfer; computer hardware and software 
for secure transmission of data through communications 
networks; computer hardware and software for encryption, 
decryption and authentication of electronic transactions and 
communications; telecommunications equipment and apparatus, 
namely, devices, namely, telephones, mobile telephones, 
personal digital assistants (PDAs), computers, portable 
computers, for sending and receiving secure messages across 
communications networks, telephones and mobile telephones, 
mobile data receivers, receivers for receiving messages by 
satellite or cable transmission. SERVICES: Communications 
services for secure electronic transactions; services of secure 
messaging through communications networks; provision of 
access to secure electronic messaging systems; information, 
advisory and consultancy services relating to any of the 
aforesaid; services of encryption, decryption and authentication 
of electronic transactions and communications; authentication of 
messages and data sent electronically; encryption and 
decryption of electronic messages and data sent over a 
communications network; information, advisory and consultancy 
services relating to any of the aforesaid. Used in UNITED 
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for 
UNITED KINGDOM on August 04, 2008 under No. 005820345 
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la 
messagerie électronique et le transfert de données sécurisés; 
matériel informatique et logiciels pour la transmission sécurisée 
de données sur des réseaux de communication; matériel 
informatique et logiciels pour le cryptage, le décryptage et 
l'authentification de transactions et de communications 
électroniques; équipement et appareils de télécommunication, 
nommément appareils, nommément téléphones, téléphones 
mobiles, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs, 
ordinateurs portatifs, pour l'envoi et la réception de messages 
sécurisés entre réseaux de communication, téléphones et 
téléphones mobiles, récepteurs de données mobiles, récepteurs 
pour la réception de messages transmis par satellite ou par 
câble. SERVICES: Services de communication pour transactions 

électroniques sécurisées; services de messagerie sécurisée par 
réseaux de communication; offre d'accès à des systèmes de 
messagerie électronique sécurisés; services d'information et de 
conseil ayant trait à chacun des services susmentionnés; 
services de cryptage, de décryptage et d'authentification de 
transactions et de communications électroniques; 
authentification de messages et de données envoyés 
électroniquement; cryptage et décryptage de messages 
électroniques et de données envoyés par un réseau de 
communication; services d'information et de conseil ayant trait à 
chacun des services susmentionnés. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 04 août 
2008 sous le No. 005820345 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.

1,343,173. 2007/04/12. Abercrombie & Fitch Trading Co., an 
Ohio corporation, 6301 Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

CLASSIC COOL
SERVICES: on-line retail store services in the field of casual 
apparel, excluding clothing for the equestrian industry, and 
fashion accessories; retail stores in the field of casual apparel, 
excluding clothing for the equestrian industry, and fashion 
accessories. Priority Filing Date: October 20, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/026,142 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 30, 2007 under No. 
3322391 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne dans le 
domaine des vêtements sport, sauf les vêtements pour l'industrie 
équestre, et des accessoires de mode; magasins de détail dans 
le domaine des vêtements sport, sauf les vêtements pour 
l'industrie équestre, et des accessoires de mode. Date de 
priorité de production: 20 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/026,142 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le No. 
3322391 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,344,474. 2007/04/23. perma-tec GmbH & Co. KG, 
Hammelburger Straße 21, 97717 Euerdorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Dispenser for treating machines and machine parts 
with lubricants; lubricant dispensers with lubricant storage tanks 
and electromechanical drive units; lubricant dispensers with 
lubricant storage tanks and electrochemical drive units for the 
gas-controlled release of lubricants; lubricating parts for 
machines, namely grease cups, lubricators; oil applicators and 
parts therefor; Electronic control units for supplying machines 
and machine parts with lubricants and for lubricant dispensers. 
Used in CANADA since at least as early as 1992 on wares. 
Priority Filing Date: October 31, 2006, Country: OHIM (EC), 
Application No: 005 460 456 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on November 21, 2008 under No. 005460456 on wares.

MARCHANDISES: Distributeur pour machines de traitement et 
pièces de machines avec lubrifiants; distributeurs de lubrifiants 
munis de réservoirs de lubrifiant et de mécanismes 
d'entraînement électromécaniques; distributeurs de lubrifiants 
munis de réservoirs de lubrifiant et de mécanismes 
d'entraînement électromécaniques pour la libération de 
lubrifiants à commande par gaz; pièces lubrifiantes pour 
machines, nommément godets graisseurs, lubrificateurs; 
applicateurs d'huile et pièces connexes; unités de commande 
électroniques pour fournir des lubrifiants aux machines et aux 
pièces de machines ainsi que pour les distributeurs de 
lubrifiants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1992 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 31 octobre 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 
005 460 456 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 21 novembre 2008 
sous le No. 005460456 en liaison avec les marchandises.

1,345,412. 2007/04/30. Aaron Investment Company, Two 
Greenville Crossing, 4005 Kennett Pike, Suite 220, Greenville,. 
DELAWARE 19807, 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 DOG
Consent of the WESTERN CANADA LOTTERY 
CORPORATION is of record.

SERVICES: Retail store services for home and office furniture, 
appliances, business equipment, consumer electronics, 
housewares, furnishings and jewellery; rental of new and used 

office machinery, furniture and equipment; Providing financing in 
the nature of installment and rental purchase agreements, in 
connection with the rental and sale of home and office furniture, 
appliances, business equipment, electronics, housewares, 
furnishings, and jewellery; extended warranty services in 
connection with the rental and sale of home and office furniture, 
appliances, business equipment, electronics, housewares, 
furnishings, and jewellery, namely, warranty program in the field 
of purchased and rented home and office furniture, appliances, 
business equipment, consumer electronics, housewares, 
furnishings, and jewellery; leasing of new and used appliances, 
namely, clothes washing machines, clothes dryers, refrigerators 
and freezers, electronics, namely, audio components, 
televisions, home stereo systems, home theatre systems, video 
cassette recorders, video components, video games, computers, 
home furniture, and jewellery; the renting and selling of 
computers. Used in CANADA since at least as early as February 
2006 on services. Priority Filing Date: January 29, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76673012 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 02, 2007 under 
No. 3300656 on services.

Le consentement de la WESTERN CANADA LOTTERY 
CORPORATION a été déposé. .

SERVICES: Services de magasin de détail pour le mobilier de 
maison et de bureau, les appareils électroménagers, 
l'équipement commercial, l'électronique grand public, les articles 
ménagers, l'ameublement et les bijoux; location de machinerie, 
de mobilier et d'équipement de bureau neufs ou usagés; offre de 
financement sous forme d'accords de versements de 
location/d'achat, en rapport avec la location et la vente de 
mobilier de maison et de bureau, d'appareils électroménagers, 
d'équipement commercial, d'électronique, d'articles ménagers, 
d'ameublement et de bijoux; services de garantie prolongée en 
rapport avec la location et la vente de mobilier de maison et de 
bureau, d'appareils électroménagers, d'équipement commercial, 
d'électronique, d'articles ménagers, d'ameublement et de bijoux, 
nommément programme de garantie dans les domaines du 
mobilier de maison et de bureau, des appareils électroménagers, 
de l'équipement commercial, de l'électronique grand public, des 
articles ménagers, de l'ameublement et des bijoux achetés ou 
loués; location d'appareils électroménagers neufs et usagés, 
nommément laveuses, sécheuses, réfrigérateurs et 
congélateurs, d'électronique neuf et usagé, nommément 
composants audio, téléviseurs, chaînes stéréo, cinémas 
maisons, magnétoscopes, composants vidéo, jeux vidéo et 
ordinateurs, ainsi que de mobilier de maison et de bijoux neufs 
ou usagés; location et vente d'ordinateurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2006 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 29 janvier 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76673012 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 02 octobre 2007 sous le No. 3300656 en liaison avec les 
services.
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1,345,417. 2007/04/30. Aaron Investment Company, Two 
Greenville Crossing, 4005 Kennett Pike, Suite 220, Greenville, 
DELAWARE 19807, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

SERVICES: Retail store services for home and office furniture, 
appliances, business equipment, consumer electronics, 
housewares, furnishings and jewellery; rental of new and used 
office machinery, furniture and equipment; Providing financing in 
the nature of installment and rental purchase agreements, in 
connection with the rental and sale of home and office furniture, 
appliances, business equipment, electronics, housewares, 
furnishings, and jewellery; extended warranty services in 
connection with the rental and sale of home and office furniture, 
appliances, business equipment, electronics, housewares, 
furnishings, and jewellery, namely, warranty program in the field 
of purchased and rented home and office furniture, appliances, 
business equipment, consumer electronics, housewares, 
furnishings, and jewellery; leasing of new and used appliances, 
namely, clothes washing machines, clothes dryers, refrigerators 
and freezers, electronics, namely, audio components, 
televisions, home stereo systems, home theatre systems, video 
cassette recorders, video components, video games, computers, 
home furniture, and jewellery; the renting and selling of 
computers. Used in CANADA since at least as early as February 
2006 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 09, 2007 under No. 3306904 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail pour le mobilier de 
maison et de bureau, les appareils électroménagers, 
l'équipement commercial, l'électronique grand public, les articles 
ménagers, l'ameublement et les bijoux; location de machinerie, 
de mobilier et d'équipement de bureau neufs ou usagés; offre de 

financement sous forme d'accords de versements de 
location/d'achat, en rapport avec la location et la vente de 
mobilier de maison et de bureau, d'appareils électroménagers, 
d'équipement commercial, d'électronique, d'articles ménagers, 
d'ameublement et de bijoux; services de garantie prolongée en 
rapport avec la location et la vente de mobilier de maison et de 
bureau, d'appareils électroménagers, d'équipement commercial, 
d'électronique, d'articles ménagers, d'ameublement et de bijoux, 
nommément programme de garantie dans les domaines du 
mobilier de maison et de bureau, des appareils électroménagers, 
de l'équipement commercial, de l'électronique grand public, des 
articles ménagers, de l'ameublement et des bijoux achetés ou 
loués; location d'appareils électroménagers neufs et usagés, 
nommément laveuses, sécheuses, réfrigérateurs et 
congélateurs, d'électronique neuf et usagé, nommément 
composants audio, téléviseurs, chaînes stéréo, cinémas 
maisons, magnétoscopes, composants vidéo, jeux vidéo et 
ordinateurs, ainsi que de mobilier de maison et de bijoux neufs 
ou usagés; location et vente d'ordinateurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 09 octobre 2007 sous le No. 3306904 en 
liaison avec les services.

1,345,420. 2007/04/30. Aaron Investment Company, Two 
Greenville Crossing, 4005 Kennett Pike, Suite 220, Greenville, 
DELAWARE 19807, 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

EVERYONE'S A LUCKY DOG AT 
AARON'S

Consent of the WESTERN CANADA LOTTERY 
CORPORATION is of record.

SERVICES: Retail store services for home and office furniture, 
appliances, business equipment, consumer electronics, 
housewares, furnishings and jewellery; rental of new and used 
office machinery, furniture and equipment; Providing financing in 
the nature of installment and rental purchase agreements, in 
connection with the rental and sale of home and office furniture, 
appliances, business equipment, electronics, housewares, 
furnishings, and jewellery; extended warranty services in 
connection with the rental and sale of home and office furniture, 
appliances, business equipment, electronics, housewares, 
furnishings, and jewellery, namely, warranty program in the field 
of purchased and rented home and office furniture, appliances, 
business equipment, consumer electronics, housewares, 
furnishings, and jewellery; leasing of new and used appliances, 
namely, clothes washing machines, clothes dryers, refrigerators 
and freezers, electronics, namely, audio components, 
televisions, home stereo systems, home theatre systems, video 
cassette recorders, video components, video games, computers, 
home furniture, and jewellery; the renting and selling of 
computers. Used in CANADA since at least as early as February 
2006 on services. Priority Filing Date: January 29, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76671965 in association with the same kind of services. Used in 
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UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 25, 2007 
under No. 3296204 on services.

Le consentement de la WESTERN CANADA LOTTERY 
CORPORATION a été déposé. .

SERVICES: Services de magasin de détail pour le mobilier de 
maison et de bureau, les appareils électroménagers, 
l'équipement commercial, l'électronique grand public, les articles 
ménagers, l'ameublement et les bijoux; location de machinerie, 
de mobilier et d'équipement de bureau neufs ou usagés; offre de 
financement sous forme d'accords de versements de 
location/d'achat, en rapport avec la location et la vente de 
mobilier de maison et de bureau, d'appareils électroménagers, 
d'équipement commercial, d'électronique, d'articles ménagers, 
d'ameublement et de bijoux; services de garantie prolongée en 
rapport avec la location et la vente de mobilier de maison et de 
bureau, d'appareils électroménagers, d'équipement commercial, 
d'électronique, d'articles ménagers, d'ameublement et de bijoux, 
nommément programme de garantie dans les domaines du 
mobilier de maison et de bureau, des appareils électroménagers, 
de l'équipement commercial, de l'électronique grand public, des 
articles ménagers, de l'ameublement et des bijoux achetés ou 
loués; location d'appareils électroménagers neufs et usagés, 
nommément laveuses, sécheuses, réfrigérateurs et 
congélateurs, d'électronique neuf et usagé, nommément 
composants audio, téléviseurs, chaînes stéréo, cinémas 
maisons, magnétoscopes, composants vidéo, jeux vidéo et 
ordinateurs, ainsi que de mobilier de maison et de bijoux neufs 
ou usagés; location et vente d'ordinateurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2006 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 29 janvier 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76671965 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 septembre 2007 sous le No. 3296204 en liaison avec les 
services.

1,346,042. 2007/04/26. Uniserve Communications Corporation, 
Suite 1550 - 1055 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

ALL TOGETHER NOW
WARES: (1) Story books customized with family names and 
pictures. (2) Clothing, namely, hats, t-shirts and jackets, books, 
housewares, namely, coffee mugs and picture frames; family 
related products, namely, family crests, history books and 
children's toys, namely, dolls. SERVICES: Custom and on-
demand printing services, namely, reprints of photographs and 
picture framing; telecommunication services, namely, voice over 
Internet protocol, high speed access to the Internet, digital phone 
lines, and local and long distance calling; e-mail namely, 
electronic mail messaging and online ordering and delivery 
service featuring photographs, pictures and text; cellular 
telephone plans, namely, the transmission of local and long 
distance voice through wireless access; an Internet website 

featuring travel, vacation and family reunion planning. Used in 
CANADA since at least as early as April 10, 2007 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Livres de contes personnalisés par des 
noms et des photos de familles. . (2) Vêtements, nommément 
chapeaux, tee-shirts et vestes, livres, articles ménagers, 
nommément grandes tasses à café et cadres; produits pour la 
famille, nommément écussons familiaux, livres d'histoire et 
jouets pour enfants, nommément poupées. SERVICES: Services 
d'impression personnalisée et à la demande, nommément 
reproductions de photographies et encadrement d'images; 
services de télécommunication, nommément voix sur IP, accès 
Internet haute vitesse, lignes téléphoniques numériques et 
appels locaux et interurbains; courriel, nommément messagerie 
électronique, ainsi que services de commande et de livraison en 
ligne contenant des photographies, des images et du texte; 
plans de téléphonie cellulaire, nommément transmission locale 
et interurbaine de la voix de moyen d'un accès sans fil; site Web 
de planification de voyages, de vacances et de réunions 
familiales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 10 avril 2007 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services.

1,347,092. 2007/05/11. Interbasic Holding S.A., 2 Rue J. Hackin, 
L-1746, Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SHOCKING
WARES: perfumery and cosmetics, namely perfume, cologne, 
after shave, makeup, personal deodorants and antiperspirants, 
essential oils for personal use, soaps, shaving soaps, hair care 
preparations, dentifrices, laundry preparations, namely bleach 
and laundry detergents; spectacles, sunglasses, lenses and 
frames therefor, contact lenses, optical lenses, magnifying 
glasses, cellular phones, leather covers for electronic agendas, 
portable phones, computers; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; watches and clocks, pendulum clocks, 
chronographs and chronometers, rough gemstones, earrings, 
rings, necklaces, bracelets, ornamental pins made of precious 
metal, shoe ornaments of precious metal, precious stones, 
trinket articles, cases for cigars and cigarettes of precious metal, 
cigarette holders and cigar holders of precious metal, ashtrays of 
precious metal, leather key holders, purses of precious metal; 
leather covers for agendas, leather covers for address books, 
curtains of paper; shopping bags, handbags, travelling bags, 
document holders and leather covers for document holders, 
leather credit card holders, wallets, leather covers for keys, 
purses not of precious metal, trunks, briefcases, suit cases, 
leather pouches, leather shopping bags, sporting bags and bags 
for athletic equipments, vanity cases (not fitted), suit holders (for 
travel); furniture mirrors, picture frames; umbrella holders, hat 
stands, folding seats, seat sticks; kitchen utensils, namely grills, 
graters, pot and pan scrapers, spatulas and wood chopping 
blocks; food containers; combs and sponges; hair brushes, 
cleaning brushes and brushes for cleaning clothes; brush-
making materials; steelwool; unworked or semi-worked glass; 
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glassware, porcelain and earthenware; raw fibrous textile 
materials; yarns and threads for textile use; wool yarns; bed and 
table covers; curtains of textile or plastic; articles of clothing 
made from leather, belts, leather coats, shoes, athletic shoes, 
boots, slippers, overshoes, suits, jackets, trousers, jeans, skirts, 
dresses, coats, overcoats, cloaks, raincoats, parkas, padding 
jackets, pullovers, shirts, T-shirts, blouses, sweaters, underwear, 
negligee, dressing gowns, bathrobes, swimming suits, shawls, 
gloves, hats and caps, visors, scarves, ties; ribbons, buttons and 
hooks; carpets, rugs, mats and mattings; playthings, namely 
dolls, toy pistols and domino games; gymnastic and sporting 
articles, namely sports balls, tennis rackets, snow skis, water 
skis and athletic bags; tobacco; cigarette lighters, ashtrays, 
cigarette holders, cigarette boxes and tobacco humidifiers, 
matches, pipes of precious metal. SERVICES: training services, 
namely providing training courses in the fields of advertising, 
marketing, business administration; organizing and conducting 
fashion shows; entertainment services, namely production of 
radio shows and television shows. Priority Filing Date: 
November 21, 2006, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1123485 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: Parfumerie et cosmétiques, nommément 
parfums, eau de Cologne, après-rasage, maquillage, déodorants 
et antisudorifiques, huiles essentielles à usage personnel, 
savons, savons à raser, produits de soins capillaires, dentifrices, 
produits à lessive, nommément agent de blanchiment et 
détergents à lessive; lunettes, lunettes de soleil, lentilles et 
montures connexes, verres de contact, lentilles optiques, loupes, 
téléphones cellulaires, étuis en cuir pour agendas électroniques, 
téléphones portables, ordinateurs; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées; montres et horloges, 
horloges à pendule, chronographes et chronomètres, pierres 
précieuses brutes, boucles d'oreilles, bagues, colliers, bracelets, 
épinglettes décoratives en métal précieux, ornements de 
chaussure en métal précieux, pierres précieuses, bibelots, étuis 
à cigares et cigarettes en métal précieux, fume-cigarettes et
fume-cigares en métal précieux, cendriers en métal précieux, 
porte-clés en cuir, sacs à main en métal précieux; couvertures 
en cuir pour agendas, couvertures en cuir pour carnets 
d'adresses, rideaux en papier; sacs à provisions, sacs à main, 
sacs de voyage, porte-documents et housses en cuir pour porte-
documents, porte-cartes de crédit en cuir, portefeuilles, étuis en 
cuir pour clés, sacs à main non faits de métal précieux, malles, 
serviettes, valises, pochettes en cuir, sacs à provisions en cuir, 
sacs de sport et sacs pour équipement de sport, mallettes de 
toilette (vides), porte-complets (pour le voyage); miroirs de 
meubles, cadres; porte-parapluies, porte-chapeaux, sièges 
pliants, cannes-sièges; ustensiles de cuisine, nommément grils, 
râpes, grattoirs à chaudrons et casseroles, spatules et blocs à 
hacher en bois; contenants pour aliments; peignes et éponges; 
brosses à cheveux, brosses de nettoyage et brosses pour 
nettoyer les vêtements; matériaux pour fabriquer des pinceaux; 
laine d'acier; verre brut ou semi-ouvré; articles de verrerie, 
porcelaine et articles en terre cuite; matières textiles en fibres 
brutes; fils à usage textile; fils de laine; couvre-lits et dessus de 
table; rideaux en tissu ou en plastique; vêtements en cuir, 
ceintures, manteaux de cuir, chaussures, chaussures 
d'entraînement, bottes, pantoufles, couvre-chaussures, 
costumes, vestes, pantalons, jeans, jupes, robes, manteaux, 
pardessus, pèlerines, imperméables, parkas, blousons 

rembourrés, chandails, chemises, tee-shirts, chemisiers, 
chandails, sous-vêtements, déshabillé, robes de chambre, 
sorties de bain, maillots de bain, châles, gants, chapeaux et 
casquettes, visières, foulards, cravates; rubans, boutons et 
agrafes; tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés; articles de 
jeu, nommément poupées, pistolets jouets et jeux de dominos; 
articles de gymnastique et de sport, nommément balles et 
ballons de sport, raquettes de tennis, skis, skis nautiques et sacs 
de sport; tabac; briquets, cendriers, fume-cigarettes, coffrets à 
cigarettes et humidificateurs à tabac, allumettes et pipes en 
métal précieux. SERVICES: Services de formation, nommément 
offre de cours de formation dans les domaines de la publicité et 
du marketing, administration d'entreprise; organisation et tenue 
de défilés de mode; services de divertissement, nommément 
production d'émissions de radio et d'émissions de télévision. 
Date de priorité de production: 21 novembre 2006, pays: Office 
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1123485 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,347,846. 2007/05/17. FONEGEAR, LLC, 269 Executive Drive, 
Troy, MI 48083, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

game'nGEAR
WARES: Accessories for video games and hand-held video 
games, namely, cases, controllers, headphones, speakers, 
adhesive labels, memory cards, audio/visual adaptors, remote 
controls, faceplates, docking stations, screen protector films, 
stylus, power supply connectors and adaptors. Priority Filing 
Date: November 21, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/048,458 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour jeux vidéo et jeux vidéo 
portatifs, nommément étuis, commandes, casques d'écoute, 
haut-parleurs, étiquettes adhésives, cartes mémoire, 
adaptateurs audiovisuels, télécommandes, façades, stations 
d'accueil, films de protection d'écran, stylets, connecteurs de 
bloc d'alimentation et adaptateurs. Date de priorité de 
production: 21 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/048,458 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,348,058. 2007/05/18. PRE GEL S.P.A., Via Comparoni, 64, 
42029 Villa Gavasseto, (Reggio Emilia), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

YOGGI
WARES: (1) Semi-finished food products for making ice creams 
and pastries, namely ice cream mixes, ice cream powders, 
starch-based binding agents for ice cream, ice cream flavorings 
and semi-finished food products for making pastries. (2) Semi-
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finished food products for making ice creams, namely, ice cream 
mixes, ice cream powders, starch-based binding agents for ice 
cream, ice cream flavorings and pastries. Used in CANADA 
since at least as early as October 1991 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 02, 2008 
under No. 3496403 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires semi-transformés 
pour faire de la crème glacée et des pâtisseries, nommément 
préparations pour crème glacée, poudres pour crème glacée, 
agents liants à base d'amidon pour crème glacée, aromatisants 
pour crème glacée et produits alimentaires semi-transformés 
pour faire des pâtisseries. (2) Produits alimentaires semi-
transformés pour faire de la crème glacée, nommément 
préparations pour crème glacée, poudres pour crème glacée, 
agents liants à base d'amidon pour crème glacée, aromatisants 
pour crème glacée et pâtisseries. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 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 02 septembre 2008 sous le No. 
3496403 en liaison avec les marchandises (2).

1,349,107. 2007/05/28. 6726879 CANADA LTD., 400 Swinburne 
Rd., Burlington, ONTARIO L7N 3K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Lotus
WARES: (1) Wine. (2) Wine accessories, namely corkscrews, 
openers, foil cutters, decanters, ice buckets, wine chillers, 
stoppers, pourers, wine glasses, and wine racks. (3) Giftware, 
namely cups, mugs, tumblers, steins, bottle openers, coasters, 
plaques, badges, crests, emblems, pennants, patches, stickers 
and decals, candles, candle holders, greeting cards and books. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Accessoires dans le domaine du 
vin, nommément tire-bouchons, décapsuleurs, coupe-capsules, 
carafes, seaux à glace, refroidisseurs de vin, bouchons de 
bouteilles de vin, verseurs, verres à vin et porte-bouteilles de vin. 
(3) Articles-cadeaux, nommément tasses, grandes tasses, 
gobelets, chopes, ouvre-bouteilles, sous-verres, plaques, 
insignes, écussons, emblèmes, fanions, pièces, autocollants et 
décalcomanies, bougies, bougeoirs, cartes de souhaits et livres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,239. 2007/05/29. Hankook Tire Co. Ltd., #647-15, 
Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, DEMOCRATIC PEOPLE'S 
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

TOURIDE
WARES: Tires for automobiles; inner tubes for vehicle tires. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour les automobiles; chambres à air 
pour pneus de véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,350,630. 2007/06/07. Leviton Manufacturing Co., Inc., a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware, 59-25 Little Neck Parkway, Little Neck, New York  
11362, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CHOPIN
WARES: Audio components namely in-wall volume controllers. 
Used in CANADA since at least as early as August 31, 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Composants audio, nommément
commandes de volume murales à encastrer. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,350,631. 2007/06/07. Leviton Manufacturing Co., Inc., a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware, 59-25 Little Neck Parkway, Little Neck, New York  
11362, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BRAHMS
WARES: Audio components namely in-wall volume controllers. 
Used in CANADA since at least as early as November 13, 2000 
on wares.

MARCHANDISES: Composants audio, nommément 
commandes de volume murales à encastrer. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 novembre 2000 en 
liaison avec les marchandises.

1,350,703. 2007/06/07. Hansgrohe AG, Auestrasse 5-9, D-
77761 Schiltach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ECOAIR
WARES: (1) Handshowers, showerheads, showerpanels and 
wallbars for mounting showerheads. (2) Handshowers and 
showerheads. Priority Filing Date: January 29, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/093,545 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 19, 2008 under 
No. 3386090 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Douches à main, pommes de douche, 
parois de douche et barres murales pour la fixation des pommes 
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de douche. (2) Pommes de douche à main et pommes de 
douche. Date de priorité de production: 29 janvier 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/093,545 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
février 2008 sous le No. 3386090 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,351,582. 2007/06/13. Chambre de Commerce Internationale, 
(International Chamber of Commerce), 38 Cours Albert 1er, 
7500 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

INTERNATIONAL CHAMBER OF 
COMMERCE

WARES: (1) Printed matter, printed publications, namely books, 
guides, charts, pamphlets, newsletters, bulletins, magazines and 
instructional and teaching texts, photographs; al l  relating to 
international business policy, international trade and commercial 
transactions, import-export services and electronic commerce, 
and dispute resolution services for businesses; stationery, 
namely printed paper with letterhead, envelopes, binders, cards. 
(2) Computer programs, computer software, for providing 
information and exchanging data in the fields of international 
trade and commercial transactions, import-export services and 
dispute resolution services for businesses; publications, namely 
books, guides, charts, pamphlets, newsletters, bulletins, 
magazines and instructional and teaching texts, audio and visual 
presentations, all in electronic form recorded on data carriers, or 
provided on-line from a computer database or the Internet. 
SERVICES: Advertising for providers of goods and services for 
businesses and chambers of commerce, business information 
and advisory services; customs clearance services; compilation 
of computer databases of services and information for 
businesses; services for provision of information for businesses 
and chambers of commerce, provided online or using the 
internet, from databases of businesses and business services; 
business surveys, opinion polls, economic forecasts; market 
studies and research; insurance; information and advisory 
services relating to financial and monetary aspects in 
international trade; customs guarantee services, verification and 
authentication of cheques, bills of exchange, banknotes, 
documentary credits and any other financial or payment 
instruments; tax consultancy; educational and training services 
all relating to international business policy, international trade 
and commercial transactions, import-export services and 
electronic commerce, and dispute resolution services for 
businesses; organising and conducting exhibitions, seminars, 
lectures, presentations, colloquia, conferences and congresses 
all relating to international business policy, international trade 
and commercial transactions, import-export services and 
electronic commerce, and dispute resolution services for 
businesses; production of audio, video and film recordings; 
writing and publication of books, journals and texts, in any 
medium, including in electronic form; news reporter services; 
provision of information relating to the aforesaid services; legal 

services; services concerning settlement of disputes; alternative 
dispute resolution (ADR) services; arbitration, conciliation and 
mediation services; pre-arbitral referee services; nomination of 
arbiters and experts; services for the authentication of any 
document namely commercial and official documents; pre-
contractual information and consultation services on the terms 
and conditions of contracts in the fields of commerce and of 
transport; expert legal advice in the fields of commerce and of 
transport; legal services, investigative and preventive services in 
the fields of commercial fraud, forgery, piracy and counterfeiting; 
organisation of an international network of lawyers and specialist 
consultants in intellectual property and a network of providers of 
technology designed to prevent fraud, forgery, piracy and 
counterfeiting; information in the field of intellectual property; 
representation, lobbying and advocacy vis-à-vis States and inter-
governmental organisations with a view to the adoption of legal 
measures and provisions to promote the development of 
international trade; legal research and investigation; consultancy 
relating to security. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 1943 on wares (1). Used in CANADA since as 
early as December 31, 1945 on services. Priority Filing Date: 
May 30, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 005952791 
in association with the same kind of wares (2). Used in FRANCE 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on 
June 11, 2001 under No. 000836056 on wares (1) and on 
services; OHIM (EC) on August 20, 2008 under No. 5952791 on 
wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(2). Benefit of section 14 is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, publications imprimées, 
nommément livres, guides, cartes, brochures, bulletins 
d'information, bulletins, magazines et textes d'instruction et 
éducatifs, photos; ayant tous trait à la politique de commerce 
international, au commerce international, aux transactions 
commerciales, aux services d'importation-exportation, au 
commerce électronique et aux services de résolution des conflits 
pour les entreprises; articles de papeterie, nommément papier à 
en-tête, enveloppes, reliures, cartes. (2) Programmes 
informatiques et logiciels pour la diffusion d'information et 
l'échange de données dans les domaines du commerce 
international, des transactions commerciales, des services 
d'importation-exportation et des services de résolution des 
conflits pour les entreprises; publications, nommément livres, 
guides, cartes, brochures, bulletins d'information, bulletins, 
magazines et textes d'instruction et éducatifs, présentations 
audio et visuelles, toutes en format électronique et enregistrées 
sur des supports de données, ou offertes en ligne à partir de 
base de données ou par Internet. SERVICES: Publicité pour des 
fournisseurs de marchandises et de services pour les 
entreprises et les chambres de commerce, renseignements 
commerciaux et services de conseil aux entreprises; services de 
dédouanement; compilation de bases de données de services et 
d'information pour les entreprises; services de diffusion 
d'information pour les entreprises et les chambres de commerce, 
offerts en ligne ou par Internet, à partir de bases de données 
d'entreprises et de services d'affaires; enquêtes auprès des 
entreprises, sondages d'opinion, prévisions économiques; 
études de marché; assurances; services d'information et de 
conseil ayant trait aux aspects financiers et pécuniaires du 
commerce international; services de caution en douane, 
vérification et authentification de chèques, de lettres de change, 
de billets de banque, de crédits documentaires et de tout autre 
instrument financier ou de paiement; services de conseil en 
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fiscalité; services d'éducation et de formation ayant tous trait à la 
politique de commerce international, au commerce international, 
aux transactions commerciales, aux services d'importation-
exportation, au commerce électronique et aux services de 
résolution des conflits pour les entreprises; organisation et tenue 
d'expositions, de séminaires, d'exposés, de présentations, de 
colloques, de conférences et de congrès sur la politique de 
commerce international, le commerce international, les 
transactions commerciales, les services d'importation-
exportation, le commerce électronique et les services de 
résolution des conflits pour les entreprises; production 
d'enregistrements audio, vidéo et cinématographiques; écriture 
et publication de livres, de revues et de textes, sur tout support, 
y compris sur supports électroniques; services de reportage; 
diffusion d'information ayant trait aux services susmentionnés; 
services juridiques; services de règlement des conflits; services 
de règlement extrajudiciaire des conflits; services d'arbitrage, de 
conciliation et de médiation; services de recommandataire de 
préarbitrage; désignation d'arbitres et d'experts; services 
d'authentification de tout document, nommément de documents 
commerciaux et officiels; services d'information et de conseil 
précontractuels concernant les modalités des contrats dans les 
domaines du commerce et du transport; services de conseil 
juridique d'experts dans les domaines du commerce et du 
transport; services juridiques, services d'enquête et services 
préventifs dans les domaines de la fraude commerciale, de la 
falsification, du piratage et de la contrefaçon; organisation d'un 
réseau international d'avocats et de consultants spécialistes en 
propriété intellectuelle et d'un réseau de fournisseurs de 
technologies conçus pour prévenir la fraude, la falsification, le 
piratage et la contrefaçon; diffusion d'information dans le 
domaine de la propriété intellectuelle; représentation, lobbying et 
défenses devant les organismes étatiques et 
intergouvernementaux avec un regard sur l'adoption de mesures 
et de dispositions légales pour promouvoir le développement du 
commerce international; recherche et enquête légales; services 
de conseil ayant trait à la sécurité. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1943 en liaison 
avec les marchandises (1). Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 31 décembre 1945 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 30 mai 2007, pays: OHMI (CE), demande 
no: 005952791 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2). Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 
le 11 juin 2001 sous le No. 000836056 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services; OHMI (CE) le 
20 août 2008 sous le No. 5952791 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2). Le bénifice 
de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,352,771. 2007/06/20. Hezron International Inc., 41 Shadywood 
Road, Brampton, ONTARIO L6Z 3S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

SUMMER'S  BREEZE

WARES: Juices, juice products and beverages namely fruit 
juices (not an ingredient in making wine), vegetable juices, non-
alcoholic, carbonated and non-carbonated soft drinks namely 
fruit based drinks, vegetable based drinks, sports drinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus, produits et boissons faits de jus, 
nommément jus de fruits (autres que les ingrédients pour faire 
du vin), jus de légumes, boissons non alcoolisées, gazéifiées et 
non gazéifiées, nommément boissons à base de fruits, boissons 
à base de légumes, boissons pour sportifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,442. 2007/06/18. Lilia McInally, PO Box 54531-7155 
Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5E 4J6

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

WARES: (1) Jewellery namely: anklets, bracelets, bangles, 
broches, cuffs, chains, chockers, earrings, necklaces, rings, 
watches, gemstones, silver, polishing clothes, jewellery boxes, 
jewellery cases, jewellery findings, clasps, posts. (2) Hair 
Accessories and Headwear namely: barrets, clips, pins, ponytail 
holders, pins namely waving for the hair, hairpins, side combs. 
(3) Neckware namely: bands, chains, cravats, necklaces, 
neckerchiefs, neckties, scarves. (4) Casual clothing and 
loungewear namely: tops, shirts, blouses, jackets, pants, skirts, 
shorts, vests, mantles, hoods, caps, buttons, buckles, pins, t-
shirts, pegs. (5) Clothing Accessories namely: belts, beltbuckles, 
handbags, purses, wallets, suspenders. (6) Casual footwear 
namely: shoelaces, shoe buckles. SERVICES: The distribution 
of jewellery, clothing and accessories. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément bracelets de cheville, 
bracelets, bracelets joncs, broches, poignets, chaînes, sautoirs, 
boucles d'oreilles, colliers, bagues, montres, pierres précieuses, 
argent, chiffons à lustrer, coffrets à bijoux, pièces de bijouterie, 
fermoirs, tiges. (2) Accessoires pour cheveux et couvre-chefs, 
nommément barrettes, pinces, épingles, attaches de queue de 
cheval, épingles, nommément épingles à onduler pour les 
cheveux, épingles à cheveux, peignes de parure. (3) Articles 
pour le cou, nommément tours du cou, chaînes, régates, colliers, 
mouchoirs de cou, cravates, foulards. (4) Vêtements tout-aller et 
vêtements de détente, nommément hauts, chemises, 
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chemisiers, vestes, pantalons, jupes, shorts, gilets, pèlerines, 
capuchons, casquettes, macarons, boucles, épingles, tee-shirts, 
crochets. (5) Accessoires vestimentaires, nommément ceintures, 
boucles de ceinture, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, 
bretelles. (6) Articles chaussants tout-aller, nommément lacets, 
boucles de chaussure. SERVICES: Distribution de bijoux, de 
vêtements et d'accessoires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,353,726. 2007/06/19. Caledonia Two LLC, 1107 Shop Road, 
P.O.  Box 66, Columbia, South Carolina 29201, 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

CALEDONIA COTTON COMPANY
WARES: knitting and weaving yarns for textile use and sewing 
threads for textile use; fabrics of cotton, wool yarn, synthetic 
fabrics and silk, all for textile use; clothing and apparel, namely, 
t-shirts, briefs, and boxers. Priority Filing Date: December 20, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/068,830 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils à tricoter et à tisser pour utilisation dans 
le textile, ainsi que fils à coudre pour utilisation dans le textile; 
tissus en coton, fil de laine, tissus synthétiques et soie, tous pour 
utilisation dans le textile; vêtements et articles vestimentaires, 
nommément tee-shirts, caleçons et boxeurs. Date de priorité de 
production: 20 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/068,830 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,354,444. 2007/07/04. Rehabilitation Foundation for the 
Disabled, also known as Ontario March of Dimes, 10 Overlea 
Boulevard, Toronto, ONTARIO M4H 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

MARCHING MOTHERS
WARES: (1) Jewellery; ornamental pins for wearing; novelty 
items, namely, charm bracelets; posters and newsletters. (2) 
Novelty items, namely, paper weights. (3) Collectibles, namely, 
mugs, pins, plaques, cards, medallions; clothing, namely, t-
shirts, sweatshirts, jackets, hats, scarves, ties, pants and mitts. 
SERVICES: Charitable fund raising services. Used in CANADA 
since at least as early as 1957 on services; 2001 on wares (1); 
2003 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Bijoux; épinglettes décoratives à porter; 
articles de fantaisie, nommément bracelets à breloques; affiches 
et bulletins. (2) Articles de fantaisie, nommément presse-papiers. 
(3) Objets de collection, nommément grandes tasses, épingles, 
plaques, cartes, médaillons; vêtements, nommément tee-shirts, 
pulls d'entraînement, vestes, chapeaux, foulards, cravates, 
pantalons et mitaines. SERVICES: Services de collecte de fonds 
de bienfaisance. Employée au CANADA depuis au moins aussi 

tôt que 1957 en liaison avec les services; 2001 en liaison avec 
les marchandises (1); 2003 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3).

1,355,099. 2007/07/10. Timberco, Inc. dba TECO, 5650 Terra 
Court, Sun Prairie, Wisconsin 53590, 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
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Plywood and other laminated wood products, namely 
beams, decking, flooring, paneling and sheeting. Priority Filing 
Date: March 14, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/674,080 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 18, 2007 under No. 3,354,786 on wares.

The certification mark, as used by authorized persons, certifies 
that the goods have been produced under and have been tested 
in accordance with standards adapted by the Applicant.  Those 
standards are further enumerated in the attached documents.

MARCHANDISES: Contreplaqué et autres produits de bois 
lamellé, nommément poutres, platelage, revêtements de sol, 
lambris et panneaux. Date de priorité de production: 14 mars 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/674,080 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2007 sous le No. 3,354,786 en 
liaison avec les marchandises.

La marque de certification, telle qu'utilisée par les personnes 
autorisées, certifie que les marchandises ont été fabriquées 
selon des normes adaptées par le requérant et qu'elles ont été 
mises à l'épreuve en fonction de celles-ci. Ces normes sont par 
ailleurs décrites dans les documents ci-joints.

1,355,807. 2007/07/16. Apotheker Walter Bouhon GmbH, 
Fuldaer Str. 10, DE-90427 Nürnberg, GERMANY

NUVITA
WARES: Soaps, perfumery, namely perfume, cologne, essential 
oils for personal use, cosmetics, namely wash cream, body 
shampoo, body lotions, cosmetic creams, beauty masks, hair 
care preparations, hair lotions. Used in GERMANY on wares. 
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Registered in or for GERMANY on May 21, 2001 under No. 
30113383 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, parfumerie, nommément parfums, 
eau de Cologne, huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, nommément crème nettoyante, shampooing pour 
le corps, lotions pour le corps, crèmes de beauté, masques de 
beauté, produits de soins capillaires, lotions capillaires. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 mai 2001 sous le 
No. 30113383 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,415. 2007/07/19. Westlake Industries Inc., 1149 Northside 
Road, Burlington, ONTARIO L7M 1H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Pipe and custom steel, namely steel and stainless 
steel pipe, pipe spools, pipe skids, pipe module assemblies, pipe 
supports, for use in the oil, gas, petrochemical, water, waste 
water and power industrial sectors; custom parts and fittings of 
steel for all the aforesaid goods all being for application in the 
aforesaid industrial sectors. SERVICES: Manufacture of custom 
pipe spools; manufacture of specialty metal products for 
customers specializing in oil, gas, petrochemical, water, waste
water and power industrial sectors. Used in CANADA since 
December 06, 2005 on wares; February 01, 2006 on services.

MARCHANDISES: Tuyaux et éléments d'acier sur mesure, 
nommément tuyaux en acier et en acier inoxydable, sections de 
tuyaux, patins de tuyaux, pièces d'assemblage de modules de 
tuyaux et supports de tuyaux utilisés dans les secteurs 
industriels de l'huile, du gaz, des produits pétrochimiques, de 
l'eau, des eaux usées et de l'énergie; pièces et accessoires en 
acier sur mesure pour toutes les marchandises susmentionnées 
utilisées dans les secteurs industriels susmentionnés. 

SERVICES: Fabrication de sections de tuyaux; fabrication de 
produits de spécialité en métal pour les clients des secteurs 
industriels de l'huile, du gaz, des produits pétrochimiques, de 
l'eau, des eaux usées et de l'énergie. Employée au CANADA 
depuis 06 décembre 2005 en liaison avec les marchandises; 01 
février 2006 en liaison avec les services.

1,356,804. 2007/07/23. R.E. Morrison Equipment Inc., 21-3615 
Laird Road, Mississauga, ONTARIO L5L 5Z8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

REM
WARES: Vacuum pumps, centrifugal and regenerative blowers 
namely blowers used to create pressure in vacuum and air knife 
drying systems, air knife drying systems, industrial filters namely 
filters made of paper, plastic or metal designed to filter airborne 
debris from input and output airflow on industrial vacuum pumps 
and blowers, and vacuum systems for the food and beverage 
processing and packaging industries, printing industries, 
industrial parts manufacturing industries, woodworking 
industries, general manufacturing industries and dental vacuum 
system industry. Used in CANADA since at least as early as 
1984 on wares.

MARCHANDISES: Pompes à vide, ventilateurs centrifuges et de 
récupération, nommément soufflantes utilisées pour créer de la 
pression à l'intérieur de systèmes de séchage sous vide et à 
lames d'air, systèmes de séchage à lames d'air filtres industriels, 
nommément filtres en papier, en plastique ou en métal conçus 
pour filtrer les débris atmosphériques du flux d'air entrant et 
sortant des pompes d'aspiration et des soufflantes industrielles, 
ainsi que systèmes à vide pour l'industrie de la transformation et 
de l'emballage des aliments et des boissons, l'industrie de 
l'impression, l'industrie de la fabrication de pièces industrielles, 
l'industrie du travail du bois, l'industrie de la fabrication générale 
et l'industrie des systèmes d'aspiration à usage dentaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1984 en 
liaison avec les marchandises.

1,356,824. 2007/07/23. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

BOWLANDCOLLAR
SERVICES: Providing online instructional and educational 
materials featuring information regarding pets, pet care, and pet 
ownership; promoting, advertising, and marketing services, 
namely promoting the sales of goods and services of others by 
providing service listings and classified advertisements; 
providing online retail store services featuring pet-related 
products, supplies, and pet care services of others; 
entertainment and educational services, namely, providing audio 
and visual material in the field of pets, pet care, and pet 
ownership; providing online journals, namely, blogs concerning 
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pets, pet care, and pet ownership. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Offre en ligne de matériel didactique et 
pédagogique présentant de l'information sur les animaux de 
compagnie, les soins aux animaux de compagnie et la vie avec 
un animal de compagnie; services de promotion, de publicité et 
de marketing, nommément promotion de la vente des 
marchandises et des services de tiers par l'offre de fiches 
descriptives de service et d'annonces classées; offre de services 
de magasin de détail en ligne offrant des produits et des 
fournitures concernant les animaux de compagnie ainsi que des 
services de soins aux animaux de compagnie à des tiers; 
services de divertissement et services éducatifs, nommément 
offre de matériel audio et vidéo dans le domaine des animaux de 
compagnie, des soins aux animaux de compagnie et de la vie 
avec un animal de compagnie; offre de revues en ligne, 
nommément blogues concernant les animaux de compagnie, les 
soins aux animaux de compagnie et la vie avec un animal de 
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,356,825. 2007/07/23. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

PETSIDE.COM
SERVICES: Providing online instructional and educational 
materials featuring information regarding pets, pet care, and pet 
ownership; promoting, advertising, and marketing services, 
namely promoting the sales of goods and services of others by 
providing service listings and classified advertisements; 
providing online retail store services featuring pet-related 
products, supplies, and pet care services of others; 
entertainment and educational services, namely, providing audio 
and visual material in the field of pets, pet care, and pet 
ownership; providing online journals, namely, blogs concerning 
pets, pet care, and pet ownership. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Offre en ligne de matériel didactique et 
pédagogique présentant de l'information sur les animaux de 
compagnie, les soins aux animaux de compagnie et la vie avec 
un animal de compagnie; services de promotion, de publicité et 
de marketing, nommément promotion de la vente des 
marchandises et des services de tiers par l'offre de fiches 
descriptives de service et d'annonces classées; offre de services 
de magasin de détail en ligne offrant des produits et des 
fournitures concernant les animaux de compagnie ainsi que des 
services de soins aux animaux de compagnie à des tiers; 
services de divertissement et services éducatifs, nommément 
offre de matériel audio et vidéo dans le domaine des animaux de 
compagnie, des soins aux animaux de compagnie et de la vie 
avec un animal de compagnie; offre de revues en ligne, 
nommément blogues concernant les animaux de compagnie, les 
soins aux animaux de compagnie et la vie avec un animal de 
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,356,888. 2007/07/24. McCain Foods USA, Inc., 2275 Cabot 
Drive, Lisle, Illinois 60532-3653, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

NATURESMART
WARES: Processed fruits and vegetables. Priority Filing Date: 
April 26, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/166,224 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 18, 2008 under No. 3534767 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes transformés. Date de 
priorité de production: 26 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/166,224 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2008 
sous le No. 3534767 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,224. 2007/07/25. Natural Care for Cosmetics and 
Perfumery, a Jordanian partnership, Al Hussaini Complex, 1st 
Floor, Building No. 23, Paris Street, Sweifieh, Amman, JORDAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Perfumery, essential oils for use in body care 
preparations and creams, essential oils for use in perfumes, 
essential oils for aromatherapy, cosmetics, namely cosmetic 
preparations for the bath, beauty masks, cosmetic creams, 
eyebrow cosmetics, eyebrow pencils, eyelash cosmetics, hair 
dyes, hair spray, hair lotions, cosmetic kits, lipsticks, makeup, 
makeup powder, makeup removing preparations, mascara, nail 
care preparations, nail polish, nail varnish; cosmetic preparations 
for skin and hair care, shampoos, skin soaps, namely deodorant 
soap, disinfectant soap, antiperspirant soap, soap for foot 
perspiration; dentifrices, toiletries, namely aftershave lotions, 
fragrances, antiperspirants, bath salts, deodorant for personal 
use, body sprays and shower gels. Used in JORDAN on wares. 
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Registered in or for JORDAN on November 18, 2002 under No. 
68428 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, huiles essentielles pour produits 
et crèmes de soins du corps, huiles essentielles pour parfums, 
huiles essentielles pour aromathérapie, cosmétiques, 
nommément produits pour le bain, masques de beauté, crèmes 
de beauté, cosmétiques pour les sourcils, crayons à sourcils, 
cosmétiques pour les cils, teintures capillaires, fixatif, lotions 
capillaires, trousses de cosmétiques, rouges à lèvres, 
maquillage, poudre pour maquillage, produits démaquillants, 
mascara, produits de soins des ongles, vernis à ongles; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau et des cheveux, 
shampooings, savons de toilette, nommément savon déodorant, 
savon désinfectant, savon antisudorifique, savon contre la 
transpiration des pieds; dentifrices, articles de toilette, 
nommément lotions après-rasage, parfums, antisudorifiques, 
sels de bain, déodorants, produits pour le corps en vaporisateur 
et gels douche. Employée: JORDANIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JORDANIE le 18 
novembre 2002 sous le No. 68428 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,357,403. 2007/07/26. 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

FAVEOTRON
WARES: Computer programs, namely, software used for the 
provision of online information services; computer programs for 
accessing a global computer network and interactive computer 
communications network; computer application software for 
wireless and cellular telephones. SERVICES: Telephone calling 
card services; telecommunications services, namely wireless 
phone services, electric, digital, cellular and wireless 
transmission of voice, text, text messages, emails, images, 
signals, messages and transmission of voice, text, text 
messages, emails, images, audio, video via telephone, television 
and global computer 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; providing access to computer 
information networks; electronic mail services; transmission and 
broadcast of audio and video programming; providing multiple-
user access to a global communication network. Priority Filing 
Date: March 06, 2007, Country: GERMANY, Application No: 307 
15 447.5/38 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 
April 18, 2007 under No. 307 15 447 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
logiciels utilisés pour offrir des services d'information en ligne; 
programmes informatiques pour l'accès à un réseau 
informatique mondial et à un réseau de communication interactif; 
logiciels d'application pour téléphones sans fil et cellulaires. 
SERVICES: Services de cartes d'appel; 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 et de messages, ainsi que transmission de la voix, de 
texte, de messages textuels, de courriels, d'images, de contenu 
audio et de vidéos par téléphone, par télévision et par des 
réseaux informatiques mondiaux; offre de connexions de 
télécommunication sur un réseau de communication mondial; 
services de courriel, de messagerie vocale et de messagerie, 
nommément enregistrement, stockage et transmission ultérieure 
de messages vocaux par téléphone; offre d'accès à des réseaux
d'information; services de courriel; transmission et diffusion 
d'émissions audio et vidéo; offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau mondial de communication. Date de priorité de 
production: 06 mars 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
307 15 447.5/38 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 18 avril 2007 sous le No. 307 15 447 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.

1,357,449. 2007/07/26. Praxis, A Social Planning Company 
(1984) Inc., 2215 - 19th Street S.W., Calgary, ALBERTA T2T 
4X1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA 
TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4H2

INVOLVING PEOPLE
SERVICES: Business consulting services, namely providing 
custom design of public and stakeholder processes, namely 
decision-making methodologies and business management 
procedures; marketing and social science research services; 
strategic business planning, planning and implementation of 
conferences and workshops in the fields of environment, health, 
land use planning and energy; research services, namely market 
and survey research in the fields of education, environment, 
health, land use planning and energy; analysis, namely 
qualitative and quantitative analysis of market and survey 
research in the fields of education, environment, health, land use 
planning and energy; writing services, namely technical; 
conducting socio-economic impact assessments; developing 
communication and presentation materials including manuals, 
brochures, newsletters, directories and videos; providing public 
involvement programs in the fields of environment, health, land 
use planning and energy; legislative, regulatory and policy 
review and development. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises, nommément 
offre de conception personnalisée de processus publics et de 
processus pour les intervenants, nommément méthodologies de 
prise de décisions et procédures de gestion d'entreprise; 
services de marketing et de recherche en sciences sociales; 
planification stratégique d'entreprise, planification et mise en 
oeuvre de conférences et d'ateliers dans les domaines de 
l'environnement, de la santé, de l'aménagement du territoire et 
de l'énergie; services de recherche, nommément études de 
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marché et enquêtes dans les domaines de l'éducation, de 
l'environnement, de la santé, de l'aménagement du territoire et 
de l'énergie; analyse, nommément analyse qualitative et 
quantitative d'études de marché et d'enquêtes dans les 
domaines de l'éducation, de l'environnement, de la santé, de 
l'aménagement du territoire et de l'énergie; services de 
rédaction, nommément rédaction technique; réalisation 
d'évaluation de répercussions socioéconomiques; création de 
matériel de communication et de présentation, y compris 
manuels, brochures, bulletins d'information, répertoires et 
vidéos; offre de programmes de participation publique dans les 
domaines de l'environnement, de la santé, de l'aménagement du 
territoire et de l'énergie; examen et élaboration de lois, de 
règlements et de politiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,357,482. 2007/07/27. Giesecke & Devrient GmbH, Patent-und 
Lizenzabteilung, Prinzregentenstrasse 159, 81677 München, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

PECURON
WARES: Automatic self-checkout payment terminals for use in 
retail outlets to permit customers to check-out and pay for 
purchases of goods and/or services and/or invoices 
independently by using means of payment in the form of bank 
notes, coins, coupons, debit cards, credit cards, loyalty cards, 
contactless-type cards, contact-type cards and NFC devices and 
to permit customers to receive change; automatic banking 
machines; vending machines; and accessories for all of the 
foregoing, namely, cassettes for receiving means of payment, in 
particular bank notes and/or coins and/or coupons. SERVICES:
Automatic self-checkout payment services, namely, the 
accepting and/or processing of payments using a device for 
payment of goods and/or services and/or invoices, in particular 
for independent payment by customers, in particular using 
means of payment in the form of bank notes and/or coins and/or 
coupons and/or cashlessly using debit cards, credit cards and/or 
loyalty cards, in particular contactless and/or contact-type cards 
and/or NFC devices, in particular also with return of change; 
installation services and/or maintenance services for devices for 
payment of goods and/or services and/or invoices, in particular 
for independent payment by customers, in particular using 
means of payment in the form of bank notes and/or coins and/or 
coupons and/or cashlessly using debit cards, credit cards and/or 
loyalty cards, in particular contactless and/or contact-type cards 
and/or NFC devices, in particular also with return of change; 
installation services and/or maintenance services for money 
dispensing devices; installation services and/or maintenance 
services for money accepting devices; installation services 
and/or maintenance services for money dispensing and 
accepting devices; installation services and/or maintenance 
services for vending machines; installation services and/or 
maintenance services for accessories for such devices and 
machines, in particular cassettes for receiving means of 
payment, in particular bank notes and/or coins and/or coupons; 
development, creation and/or maintenance of software for 
devices for payment of goods and/or services and/or invoices, in 
particular for independent payment by customers, in particular 
using means of payment in the form of bank notes and/or coins 

and/or coupons and/or cashlessly using debit cards, credit cards 
and/or loyalty cards, in particular contactless and/or contact-type 
cards and/or NFC devices, in particular also with return of 
change; development, creation and/or maintenance of software 
for money dispensing devices; development, creation and/or 
maintenance of software for money accepting devices; 
development, creation and/or maintenance of software for 
money dispensing and accepting devices; development, creation 
and/or maintenance of software for vending machines; 
development, creation and/or maintenance of software for 
accessories for such devices and machines, in particular 
cassettes for receiving means of payment, in particular bank 
notes and/or coins and/or coupons; technological process 
analyses, namely, providing technical support in relation to 
devices and software for accepting and/or processing customer 
payments for goods and/or services and/or invoices. Priority
Filing Date: January 31, 2007, Country: GERMANY, Application 
No: 307 05 978.2/09 in association with the same kind of wares 
and in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
GERMANY on April 27, 2007 under No. 307 05 978 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Terminaux de caisse libre-service 
automatisée pour points de vente au détail permettant aux 
clients de payer pour l'achat de marchandises et/ou de services 
et/ou pour le paiement de factures, notamment pour le paiement 
indépendant par différents modes de paiement, en l'occurrence 
billets de banque, pièces de monnaie, bons de réduction, cartes 
de débit, cartes de crédit, cartes de fidélité, cartes sans contact, 
cartes à contact et appareils de communication NFC et 
permettant aux clients de recevoir de la monnaie; guichets 
automatiques bancaires; distributeurs; accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées, nommément cassettes pour 
recevoir les modes de paiement, notamment billets de banque 
et/ou pièces de monnaie et/ou bons de réduction. SERVICES:
Services de caisse libre-service automatisée, nommément 
réception et/ou traitement de paiements à l'aide d'un appareil 
pour le paiement de marchandises et/ou de services et/ou de 
factures, notamment pour le paiement indépendant effectué par 
les clients par différents modes de paiement, en l'occurrence 
billets de banque et/ou pièces de monnaie et/ou bons de 
réduction et/ou cartes de débit, cartes de crédit et/ou cartes de 
fidélité, notamment cartes sans contact et/ou cartes à contact 
et/ou appareils de communication NFC et pour la réception de la 
monnaie; services d'installation et/ou d'entretien de dispositifs de 
paiement de marchandises et/ou de services et/ou de factures, 
notamment pour le paiement indépendant effectué par les clients 
par différents modes de paiement, en l'occurrence billets de 
banque et/ou pièces de monnaie et/ou bons de réduction et/ou 
cartes de débit, cartes de crédit et/ou cartes de fidélité, 
notamment cartes sans contact et/ou cartes à contact et/ou 
appareils de communication NFC et pour la réception de la 
monnaie; services d'installation et/ou d'entretien d'appareils de
distribution d'argent; services d'installation et/ou d'entretien 
d'appareils récepteurs d'argent; services d'installation et/ou 
d'entretien d'appareils de distribution et de réception d'argent; 
services d'installation et/ou d'entretien de distributeurs; services 
d'installation et/ou d'entretien des accessoires pour les machines 
et les appareils susmentionnés, notamment cassettes pour 
recevoir les modes de paiement, notamment billets de banque 
et/ou pièces de monnaie et/ou bons de réduction; conception, 
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développement et/ou maintenance de logiciels pour appareils de 
paiement de marchandises et/ou de services et/ou de factures, 
notamment pour le paiement indépendant des clients par 
différents modes de paiement, en l'occurrence billets de banque 
et/ou pièces de monnaie et/ou bons de réduction et/ou cartes de 
débit, cartes de crédit et/ou cartes de fidélité, notamment cartes 
sans contact et/ou cartes à contact et/ou appareils de 
communication NFC et pour la réception de la monnaie; 
conception, développement et/ou maintenance de logiciels pour 
appareils de distribution d'argent; conception, développement 
et/ou maintenance de logiciels pour appareils récepteurs 
d'argent; conception, développement et/ou maintenance de 
logiciels pour appareils de distribution et de réception d'argent; 
conception, développement et/ou maintenance de logiciels pour 
distributeurs; conception, développement et/ou maintenance de 
logiciels pour les accessoires des machines et des appareils 
susmentionnés, notamment cassettes pour recevoir les modes 
de paiement, notamment billets de banque et/ou pièces de 
monnaie et/ou bons de réduction; analyses de processus 
technologiques, nommément offre de soutien technique ayant 
trait aux dispositifs et aux logiciels pour la réception et/ou le 
traitement des paiements des clients pour des marchandises 
et/ou des services et/ou des factures. Date de priorité de 
production: 31 janvier 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
307 05 978.2/09 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 27 avril 2007 sous le No. 307 05 978 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.

1,358,265. 2007/08/01. IC Group LP, 383 Dovercourt Drive, 
Winnipeg, MANITOBA R3Y 1G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

E-HIVE FROM IC
WARES: Computer software for use in aggregating, analyzing 
and presenting consumer and client information from various 
sources. SERVICES: Business management services relating to 
the aggregation and analysis of consumer and client information. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour le regroupement, l'analyse et la 
présentation d'information sur les consommateurs et les clients à 
partir de diverses sources. SERVICES: Services de gestion 
d'entreprise ayant trait au regroupement et à l'analyse 
d'information sur les consommateurs et les clients. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,358,439. 2007/08/02. Whyte's Food Corporation Inc., 1730 
Aimco Boulevard, Mississauga, ONTARIO L4W 1V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKUS COHEN, (MARKUS COHEN, Q.C.), 90 Bedford Road, 
Toronto, ONTARIO, M5R2K2

WARES: (1) Condiments, namely mustard, relish, pickles, 
pickled beets, gherkins, pickled onions, pastes, pizza toppings, 
capers, cheese, olives, onions and pimentos. (2) Oils namely, 
olive oils and vegetable oils. (3) Canned foods, namely fish, 
fillets of anchovies, fruits, sardines, tuna fish, tomato paste, 
vegetables. (4) Prepared sauces namely, barbecue sauces, 
pasta sauces, pizza sauces, pizza mixes, salsa, prepared dips 
and dressings. (5) Cherries. (6) Chow chow relish. Used in 
CANADA since at least as early as October 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: (1) Condiments, nommément moutarde, 
relish, marinades, betteraves marinées, cornichons, oignons 
marinés, pâtes, garnitures pour pizzas, câpres, fromage, olives, 
oignons et piments forts. (2) Huiles, nommément huiles d'olive et 
huiles végétales. (3) Aliments en boîte, nommément poisson, 
filets d'anchois, fruits, sardines, thon, pâte de tomates, légumes. 
(4) Sauces préparées, nommément sauces barbecue, sauces 
pour pâtes alimentaires, sauces à pizzas, mélanges à pizza, 
salsa, trempettes et sauces à salade préparées. (5) Cerises. (6) 
Relish chow chow. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,358,803. 2007/08/01. Juvenon, Inc, a California corporation, 
21-C Orinda Way #132, Orinda, California 94563-2510, 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

VIGORATE
WARES: Nutritional and dietary supplements for dogs. Priority
Filing Date: February 01, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/096,736 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 10, 2008 under No. 3,446,006 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour chiens. Date
de priorité de production: 01 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/096,736 en liaison avec le 
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même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2008 sous 
le No. 3,446,006 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,811. 2007/08/01. Logitech International S.A., (a Swiss 
corporation), Les Châtagnis, CH-1143 Apples, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

TRANSPORTER
WARES: Audio-video receivers; computer networking hardware; 
digital audio players. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récepteurs audio-vidéo; matériel 
informatique de réseautage; lecteurs audionumériques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,047. 2007/08/08. Ishinoyu Co. Ltd., Harvest Building 2F, 6-
3 Tenyamachi Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

The applicant states that the tranliteration of the Japanese 
characters is "ishi no yu" and the translation into English is 
"healing by stone".

SERVICES: Bath house services, namely, providing consumers 
with facilities for taking baths, including in stone baths. Used in 
JAPAN on services. Registered in or for JAPAN on November 
14, 2003 under No. 4725310 on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
« ishi no yu » et leur traduction anglaise est « healing by stone ».

SERVICES: Services d'établissement thermal, nommément offre 
d'installations pour que les clients puissent prendre des bains, y 
compris dans des baignoires en pierres. Employée: JAPON en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 
14 novembre 2003 sous le No. 4725310 en liaison avec les 
services.

1,359,555. 2007/08/13. MASTERCARD INTERNATIONAL 
INCORPORATED, 2000 Purchase Street, Purchase, New York 
10577-2509, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

AU COEUR DES ECHANGES
SERVICES: Advertising, namely, promoting the goods and 
services of others, namely the promotion of live entertainment 
events, and the administration and promotion of loyalty 
programs, discount programs and giveaway-based incentive 
programs, all such promotional services being performed 
through the distribution of coupons, promotional contests, 
distribution of printed advertising, broadcasting of 
advertisements by telecommunication, discount programs, 
incentive programs, and loyalty programs; business 
management; business administration; commercial, industrial 
and business management assistance; business appraisals; 
advisory services for business management; market research; 
marketing studies; preparation and distribution of statistical 
business information; preparation of statements of accounts; 
bookkeeping; business research; public relations; publication of 
publicity texts; issuing of publicity leaflets; retail services 
provided through mobile telecommunications means, namely 
payment services through wireless devices; retail services 
provided on-line and through networks using electronically 
digitized information, namely payment services through a global 
computer network or the Internet; computer database 
management; association services, namely, promoting the 
interests of regulated financial institutions; insurance services; 
financial services, credit services and debit services, all namely 
providing credit card, debit card, charge card and stored value 
prepaid card services; cash disbursement services, namely cash 
disbursement authorization and processing services; stored 
value deposit access services, namely access, storage and 
transaction processing services relating to digitized electronic 
information representing monetary value; bill payment services; 
credit card, debit cards, charge card, pre-paid card and stored 
value card services; cheque verification and check cashing 
services; automated teller machine services; processing of 
financial transactions both on-line via a computer database, over 
the telephone, through wireless devices and at point of sale; 
processing services for financial transactions by card holders via 
automatic teller machines; the provision of balance details, 
deposits and withdrawals of money to card holders via automatic 
teller machines; financial transaction settlement and 
authorization services; travel insurance services; issuing and 
redemption of travellers cheques and travel vouchers; payer 
authentication services; verification of financial information; data 
encryption and decryption of financial information; maintenance 
of financial records; electronic funds transfer and currency 
exchange services; dissemination of financial information via the 
Internet and other computer networks; remote payment services; 
stored value electronic purse services; providing electronic funds 
and currency transfer services, electronic payments services, 
prepaid telephone calling card services, cash disbursement 
services, and transaction authorization and settlement services; 
providing credit card, debit card, charge card and stored value 
prepaid card services by means of radio frequency identification 
(RFID) transponders; providing credit card, debit card, charge 



Vol. 56, No. 2842 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 avril 2009 54 April 15, 2009

card and stored value prepaid card services by means of 
communication and telecommunication devices, namely by 
means of wireless communication devices and over phoneline-
based devices; cheque verification services; issuing and 
redemption services all relating to travellers cheques and travel 
vouchers; value exchange services, namely, the secure 
exchange of value over computer networks accessible by means 
of smartcards; bill payment services provided through a website; 
real estate services; real estate property services; real estate 
insurance services; insurance for property owners; insurance 
services relating to property; real estate financing; real estate 
brokerage; real estate appraisals; real estate agency services; 
evaluation of real estate; real estate administration; 
administration of financial affairs relating to real estate; provision 
of real estate loans; financing services relating to real estate 
development; financial brokerage services for real estate; 
financial services relating to real estate property and buildings; 
financial services for the purchase of real estate; arranging for 
loan agreements secured on real estate; arranging of shared 
ownership of real estate; arranging the provision of finance for 
real estate purchase; assisting in the acquisition of and interests 
in real estate; capital investment in real estate; commercial 
property investment services; financial services relating to the 
acquisition of property; financial services relating to the sale of 
property; financial valuation of freehold property; financial 
valuation of leasehold property; arranging letting of real estate; 
arranging of leases of real estate; leasing of property; leasing of 
real estate property; leasing of freehold property; estate 
management services relating to transactions in real property; 
valuation of property; property portfolio management; 
management of property; advisory services relating to real estate 
ownership; advisory services relating to real estate valuations; 
corporate real estate advisory services; computerized 
information services relating to real estate; consultation services 
relating to real estate; provision of information relating to real 
estate property; provision of information relating to the property 
market; research services relating to real estate acquisition; 
research services relating to real estate auctions; the provision of 
the following financial services for the support of retail services 
provided through mobile telecommunications devices namely 
payment services through wireless devices, for the support of 
retail services provided on-line through networks using 
electronically digitized information namely payment services 
through a global computer network or the Internet, over the 
telephone and by means of a global computer network or the 
Internet, and by means of a global computer network or the 
Internet, namely financial services, credit services and debit 
services, all namely providing credit card, debit card, charge card 
and stored value prepaid card services, cash disbursement 
services, namely cash disbursement authorization and 
processing services, stored value deposit access services, 
namely access, storage and transaction processing services 
relating to digitized electronic information representing monetary 
value, bill payment services, credit card, debit cards, charge 
card, pre-paid card and stored value card services, cheque 
verification and check cashing services, automated teller 
machine services, processing of financial transactions both on-
line via a computer database, over the telephone, through 
wireless devices and at point of sale, processing services for 
financial transactions by card holders via automatic teller 
machines, the provision of balance details, deposits and 
withdrawals of money to card holders via automatic teller 
machines, financial transaction settlement and authorization 

services, travel insurance services, issuing and redemption of 
travellers cheques and travel vouchers, payer authentication 
services, verification of financial information, data encryption and 
decryption of financial information, maintenance of financial 
records, electronic funds transfer and currency exchange 
services, dissemination of financial information via the Internet 
and other computer networks, remote payment services, stored 
value electronic purse services, providing electronic funds and 
currency transfer services, electronic payments services, prepaid 
telephone calling card services, cash disbursement services, and 
transaction authorization and settlement services, providing 
credit card, debit card, charge card and stored value prepaid 
card services by means of radio frequency identification (RFID) 
transponders, providing credit card, debit card, charge card and 
stored value prepaid card services by means of communication 
and telecommunication devices, namely by means of wireless 
communication devices and over phoneline-based devices, 
cheque verification services, issuing and redemption services all 
relating to travellers cheques and travel vouchers, value 
exchange services, namely, the secure exchange of value over 
computer networks accessible by means of smartcards, bill 
payment services provided through a website, real estate 
financing, administration of financial affairs relating to real estate, 
financing services relating to real estate development, financial 
brokerage services for real estate, financial services relating to 
real estate property and buildings, financial services for the 
purchase of real estate, arranging the provision of finance for 
real estate purchase, financial services relating to the acquisition 
of property, financial services relating to the sale of property, 
financial valuation of freehold property, and financial valuation of 
leasehold property. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité, nommément promotion des marchandises 
et des services de tiers, nommément promotion de spectacles 
ainsi qu'administration et promotion de programmes de 
fidélisation, de programmes de réduction et de programmes de 
primes, tous ces services promotionnels s'effectuant par la 
distribution de coupons, par des concours, par la distribution de 
matériel publicitaire imprimé, par la diffusion de publicités par 
télécommunications, par des programmes de réduction, 
d'encouragement et de fidélisation; gestion d'entreprise; 
administration d'entreprise; aide à la gestion commerciale, 
industrielle et d'entreprise; évaluation d'entreprise; services de 
conseil en gestion d'entreprise; recherche de marché; études de 
marché; préparation et diffusion de statistiques commerciales; 
préparation de relevés de compte; tenue de livres; recherche 
commerciale; relations publiques; publication de textes 
publicitaires; publication de feuillets publicitaires; services de 
vente au détail offerts par les télécommunications mobiles, 
nommément services de paiement offerts par appareils sans fil; 
services de détail offerts en ligne et par des réseaux à l'aide 
d'information numérisée électroniquement, nommément services 
de paiement offerts par un réseau informatique mondial ou par 
Internet; gestion de bases de données; services d'association, 
nommément promotion des intérêts d'institutions financières 
réglementées; services d'assurance; services financiers, 
services de crédit et services de débit, nommément offrant tous 
des services de cartes de crédit, de débit et de paiement ainsi 
que de cartes prépayées à valeur stockée; services de 
décaissement, nommément services d'autorisation et de 
traitement des décaissements; services d'accès aux dépôts à 
valeur stockée, nommément services d'accès, de stockage et de 
traitement d'opérations ayant trait à de l'information électronique 
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numérisée représentant une valeur pécuniaire; services de 
règlement de factures; services de cartes de crédit, de débit et 
de paiement ainsi que de cartes prépayées et de cartes à valeur 
stockée; services de vérification et d'encaissement de chèques; 
services de guichets automatiques; traitement d'opérations 
financières en ligne au moyen d'une base de données, par 
téléphone, au moyen d'appareils sans fil et dans des points de 
vente; services de traitement pour les opérations financières 
effectuées par les titulaires de carte aux guichets automatiques; 
offre d'information sur le solde, les dépôts et les retraits d'argent 
aux titulaires de carte par des guichets automatiques; services 
de règlement et d'autorisation d'opérations financières; services 
d'assurance voyage; émission et rachat de chèques de voyage 
et de bons de transport; services d'authentification du payeur; 
vérification d'information financière; cryptage et décryptage 
d'information financière; mise à jour des dossiers financiers; 
services de transfert électronique de fonds et d'opérations de 
change; diffusion d'information financière sur Internet et sur 
d'autres réseaux informatiques; services de télépaiement; 
services de porte-monnaie électronique; offre de services de 
transfert électronique de fonds et de devises, services de 
paiement électronique, services de cartes téléphoniques 
prépayées, services de décaissement et services d'autorisation 
et de règlement de transactions; services de cartes de crédit, de 
débit et de paiement ainsi que de cartes prépayées à valeur 
stockée au moyen de transpondeurs d'identification par 
radiofréquence (IRF); services de cartes de crédit, de débit et de 
paiement ainsi que de cartes prépayées à valeur stockée au 
moyen d'appareils de communication et de télécommunication, 
nommément au moyen d'appareils de communication sans fil et 
d'appareils utilisant une ligne téléphonique; services de 
vérification de chèques; services d'émission et de rachat ayant 
tous trait aux chèques de voyage et aux bons de transport; 
services d'échange de valeur, nommément échange sécurisé de 
valeurs sur des réseaux informatiques accessibles au moyen de 
cartes à puce; services de règlement de factures sur un site 
Web; services immobiliers; services dans le domaine des biens 
immobiliers; services d'assurance immobilière; services 
d'assurance pour les propriétaires; services d'assurance ayant 
trait aux biens; financement immobilier; courtage immobilier; 
évaluation foncière; services d'agence immobilière; évaluation 
immobilière; administration immobilière; gestion d'opérations 
financières ayant trait à l'immobilier; offre de prêts immobiliers; 
services de financement liés à la promotion immobilière; services 
de courtage financier ayant trait à l'immobilier; services 
financiers ayant trait aux biens immobiliers et aux immeubles; 
services financiers pour l'achat d'immobilier; préparation de 
contrats de prêt garantis par des biens immobiliers; organisation 
de propriété immobilière partagée; services de financement pour 
l'achat de biens immobiliers; aide pour l'acquisition d'immobilier 
et les intérêts dans l'immobilier; investissement dans l'immobilier; 
services d'investissement en propriétés commerciales; services 
financiers ayant trait à l'acquisition de biens; services financiers 
ayant trait à la vente de biens; évaluation financière de biens 
francs; évaluation financière de biens à bail; organisation de 
location immobilière; organisation de crédit-bail immobilier; 
location immobilière; crédit-bail de biens immobiliers; crédit-bail 
de biens francs; services de gestion immobilière relatifs aux 
opérations immobilières; évaluation de biens; gestion de 
portefeuille immobilier; gestion de biens; services de conseil 
ayant trait à la propriété immobilière; services de conseil ayant 
trait aux évaluations immobilières; services de conseil ayant trait 
à l'immobilier d'entreprise; services de renseignements 

informatisés ayant trait à l'immobilier; services de conseil ayant 
trait à l'immobilier; diffusion d'information sur les biens 
immobiliers; offre d'information sur le marché immobilier; 
services de recherche ayant trait à l'acquisition de biens 
immobiliers; services de recherche ayant trait à la vente par 
adjudication d'immobilier; offre des services financiers suivants à 
l'appui des services de vente au détail offerts au moyen 
d'appareils de télécommunication mobiles, nommément services 
de paiement à l'aide d'appareils sans fil, pour des services de 
détail offerts en ligne sur des réseaux utilisant de l'information 
numérisée électroniquement, nommément services de paiement 
offerts par un réseau informatique mondial ou par Internet, par 
téléphone et au moyen d'un réseau informatique mondial ou 
d'Internet, nommément services financiers, services de crédit et 
services de débit, nommément offrant tous des services de 
cartes de crédit, de débit et de paiement ainsi que de cartes 
prépayées à valeur stockée, services de décaissement, 
nommément services d'autorisation et de traitement de 
décaissements, services d'accès aux dépôts à valeur stockée, 
nommément services d'accès, de stockage et de traitement 
d'opérations ayant trait à l'information électronique numérisée 
représentant une valeur pécuniaire, services de règlement de 
factures, services de cartes de crédit, de débit et de paiement 
ainsi que de cartes prépayées et à valeur stockée, services de 
vérification et d'encaissement de chèques, services de guichets 
automatiques, traitement d'opérations financières en ligne au 
moyen d'une base de données, par téléphone, au moyen 
d'appareils sans fil et dans des points de vente, services de 
traitement des opérations financières effectuées par des 
titulaires de carte aux guichets automatiques, offre d'information 
sur le solde, les dépôts et les retraits aux titulaires de carte par 
des guichets automatiques, services de règlement et 
d'autorisation d'opérations financières, services d'assurance 
voyage, émission et rachat de chèques de voyage et de bons de 
transport, services d'authentification du payeur, de vérification 
d'information financière, cryptage et décryptage d'information 
financière, mise à jour des dossiers financiers, services de 
transfert électronique de fonds et d'opérations de change, 
diffusion d'information financière par Internet et par d'autres 
réseaux informatiques, services de télépaiement, services de 
porte-monnaie électronique, services de transfert électronique 
de fonds et de devises, services de paiement électronique, 
services de cartes d'appel prépayées, services de décaissement 
et services d'autorisation et de règlement d'opérations, services 
de cartes de crédit, de débit et de paiement ainsi que de cartes 
prépayées à valeur stockée au moyen de transpondeurs 
d'identification par radiofréquence (IRF), services de cartes de 
crédit, de débit et de paiement ainsi que de cartes prépayées à 
valeur stockée au moyen d'appareils de communication et de 
télécommunication, nommément au moyen d'appareils de 
communication sans fil et d'appareils utilisant une ligne 
téléphonique, services de vérification de chèques, services 
d'émission et de rachat ayant tous trait aux chèques de voyage 
et aux bons de transport, services d'échange de valeur, 
nommément échange sécurisé de valeurs sur des réseaux 
informatiques accessibles au moyen de cartes à puce, services 
de règlement de factures par un site Web, financement 
immobilier, gestion d'opérations financières ayant trait à 
l'immobilier, services de financement ayant trait à la promotion 
immobilière, services de courtage financier ayant trait à 
l'immobilier, services financiers ayant trait aux biens immobiliers 
et aux immeubles, services financiers pour l'achat d'immobilier, 
services de financement pour l'achat d'immobilier, services 



Vol. 56, No. 2842 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 avril 2009 56 April 15, 2009

financiers ayant trait à l'acquisition de biens, services financiers 
ayant trait à la vente de biens, évaluation de biens francs et 
évaluation de biens à bail. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,360,177. 2007/08/17. Infimatic LLC, a Delaware limited liability 
company, 13900 Lakeside Circle, Sterling Heights, Michigan  
48313-1318, 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

INFIMATIC
WARES: Computer hardware and software for industrial process 
control and automation, namely, precision motion control, 
computer aided manufacturing, computerized numeric control, 
machining, and robotics. Used in CANADA since at least as 
early as May 2007 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour le 
contrôle et l'automatisation des procédés industriels, 
nommément commande de mouvement de précision, fabrication 
assistée par ordinateur, contrôle numérique informatisé, usinage 
et robotique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2007 en liaison avec les marchandises.

1,360,258. 2007/08/20. CHEMICAL SPECIALTIES 
(PROPRIETARY) LIMITED, 320 SOUTH COAST ROAD, 
DURBAN, KWAZULU NATAL, SOUTH AFRICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Chemicals for use in the manufacture of adhesives, 
solvents, stains, paints and coatings in industry, chemicals for 
use in photography, agriculture and horticulture and chemicals 
for use in forestry, namely, chemical fertilizers; unprocessed 
artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing 
compositions; tempering and soldering preparations; chemical 
substances for preserving foodstuffs; tanning substnces, namely 
tanning agents for use in the manufacture of leather; adhesives 
used in industry, namely, adhesives for automotive, home 
decoration, marine, furniture and general industrial use, namely, 
for use in manufacturing of furniture, automobiles, roofs, wood 
laminating; paints used for the exterior and interior, house, 
automotive, marine, furniture and general industrial use, namely, 
manufacturing of ceramics, furniture, automobiles, boats, 
varnishes, lacquers, namely, coatings for woods and veneer; 
preservatives against rust and against deterioration of wood; 

colorants; mordants; raw natural resins; metals in foil and 
powder form for painters, decorators, printers and artists. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans la 
fabrication d'adhésifs, de solvants, de teintures, de peintures et 
de revêtements industriels, produits chimiques pour utilisation en 
photographie, en agriculture et en horticulture ainsi que produits 
chimiques pour utilisation en foresterie, nommément engrais 
chimiques; résines artificielles non transformées, plastiques non 
transformés; fumiers; préparations extinctrices; produits de 
trempe et de soudage; substances chimiques pour la 
conservation des aliments; produits tannants, nommément 
agents tannants pour utilisation dans la fabrication de cuir; 
adhésifs industriels, nommément adhésifs pour utilisation dans 
les domaines de l'automobile, de la décoration de maisons, de la 
marine, du mobilier et à usage industriel général, nommément 
pour utilisation dans la fabrication de mobilier, d'automobiles, de 
toits, de stratifiés en bois; peintures d'extérieur et d'intérieur, 
pour les maisons, les automobiles, les embarcations marines, le 
mobilier et à usage industriel général, nommément fabrication de 
céramique, de mobilier, d'automobiles, de bateaux, de vernis, de 
laques, nommément revêtements pour bois et placage; produits 
antirouille et de préservation du bois; colorants; mordants; 
résines naturelles brutes; métaux en feuille et en poudre pour 
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,259. 2007/08/20. CHEMICAL SPECIALTIES 
(PROPRIETARY) LIMITED, 320 SOUTH COAST ROAD, 
DURBAN, KWAZULU NATAL, SOUTH AFRICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Chemicals for use in the manufacture of adhesives, 
solvents, stains, paints and coatings in industry, chemicals for 
use in photography, agriculture and horticulture and chemicals 
for use in forestry, namely, chemical fertilizers; unprocessed 
artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing 
compositions; tempering and soldering preparations; chemical 
substances for preserving foodstuffs; tanning substnces, namely 
tanning agents for use in the manufacture of leather; adhesives 
used in industry, namely, adhesives for automotive, home 
decoration, marine, furniture and general industrial use, namely, 
for use in manufacturing of furniture, automobiles, roofs, wood 
laminating; paints used for the exterior and interior, house, 
automotive, marine, furniture and general industrial use, namely, 
manufacturing of ceramics, furniture, automobiles and boats, 
varnishes, lacquers, namely, coatings for woods and veneers; 
preservatives against rust and against deterioration of wood; 
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colorants; mordants; raw natural resins; metals in foil and 
powder form for painters, decorators, printers and artists. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans la 
fabrication d'adhésifs, de solvants, de teintures, de peintures et 
de revêtements industriels, produits chimiques pour utilisation en 
photographie, en agriculture et en horticulture ainsi que produits 
chimiques pour utilisation en foresterie, nommément engrais 
chimiques; résines artificielles non transformées, plastiques non 
transformés; fumiers; préparations extinctrices; produits de 
trempe et de soudage; substances chimiques pour la 
conservation des aliments; produits tannants, nommément 
agents tannants pour utilisation dans la fabrication de cuir; 
adhésifs industriels, nommément adhésifs pour utilisation dans 
les domaines de l'automobile, de la décoration de maisons, de la 
marine, du mobilier et à usage industriel général, nommément 
pour utilisation dans la fabrication de mobilier, d'automobiles, de 
toits, de stratifiés en bois; peintures d'extérieur et d'intérieur, 
pour les maisons, les automobiles, les embarcations marines, le 
mobilier et à usage industriel général, nommément fabrication de 
céramique, de mobilier, d'automobiles et de bateaux, de vernis, 
de laques, nommément revêtements pour bois et placages; 
produits antirouille et de préservation du bois; colorants; 
mordants; résines naturelles brutes; métaux en feuille et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,700. 2007/08/22. 6673538 Canada Inc., 16 Imperial Place, 
Brandon, MANITOBA R7B 3R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENISE E. 
MCCABE, (FULTON & COMPANY LLP), 300 - 350 
LANSDOWNE STREET, KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA, 
V2C1Y1

WELLBEAN VITALITY BLEND
WARES: (1) Ground coffee, whole bean coffee, herbal-infused 
ground coffee, tea and herbal-infused tea. (2) Electric coffee 
makers and electric tea makers. (3) Coffee and tea condiments, 
namely, sugar, dairy and non-dairy creamers and honey. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Café moulu, café en grains entiers, café 
moulu infusé à base d'herbes, thé et thé infusé à base d'herbes. 
(2) Cafetières électriques et théières électriques. (3) Produits à 
ajouter au café et au thé, nommément sucre, colorants à café à 
base de produits laitiers ou non et miel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,701. 2007/08/22. 6673538 Canada Inc., 16 Imperial Place, 
Brandon, MANITOBA R7B 3R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENISE E. 
MCCABE, (FULTON & COMPANY LLP), 300 - 350 
LANSDOWNE STREET, KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA, 
V2C1Y1

WELLBEAN AGELESS BLEND
WARES: (1) Ground coffee, whole bean coffee, herbal-infused 
ground coffee, tea and herbal-infused tea. (2) Electric coffee 
makers and electric tea makers. (3) Coffee and tea condiments, 

namely, sugar, dairy and non-dairy creamers and honey. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Café moulu, café en grains entiers, café 
moulu infusé à base d'herbes, thé et thé infusé à base d'herbes. 
(2) Cafetières électriques et théières électriques. (3) Produits à 
ajouter au café et au thé, nommément sucre, colorants à café à 
base de produits laitiers ou non et miel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,702. 2007/08/22. 6673538 Canada Inc., 16 Imperial Place, 
Brandon, MANITOBA R7B 3R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENISE E. 
MCCABE, (FULTON & COMPANY LLP), 300 - 350 
LANSDOWNE STREET, KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA, 
V2C1Y1

WELLBEAN
WARES: (1) Ground coffee, whole bean coffee, herbal-infused 
ground coffee, tea and herbal-infused tea. (2) Electric coffee 
makers and electric tea makers. (3) Coffee and tea condiments, 
namely, sugar, dairy and non-dairy creamers and honey. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Café moulu, café en grains entiers, café 
moulu infusé à base d'herbes, thé et thé infusé à base d'herbes. 
(2) Cafetières électriques et théières électriques. (3) Produits à 
ajouter au café et au thé, nommément sucre, colorants à café à 
base de produits laitiers ou non et miel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,984. 2007/08/23. Alumasc Limited, Hammond House, 
Holmestone Road, Poulton Close, Dover, Kent CT17 0UF, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

GATIC SLOTDRAIN
WARES: Manhole covers, manhole frames and drainage 
gratings; duct covers and inspection covers giving access to 
underground drainage, sewer systems and utility services; 
metallic building materials used within drainage and sewer 
systems, namely beams, pipe work, drains, access covers and 
cladding; metallic frames and covers used in drainage and sewer 
systems, namely manhole covers and sewer access covers; 
unwrought and partly wrought common metals, and their alloys; 
rolled and cast building materials namely beams, rails, pipes and 
concrete reinforcing steels; casting alloys, casting forms and die 
casting, ferrous and non-ferrous iron castings; unwrought and 
partly wrought common metals and their alloys and drainage and 
sewer systems, apparatus and installations made therefrom 
namely drainage and sewer pipes, drain, gutter, plumbing and 
sewer valves, sewer rods, sewer fittings, pipework couplings ; 
non-metallic building materials namely, plaster, shingles, tiles, 
wood panels, glass fibre insulation, cladding for construction and 
building, lumber, drain, gutter, plumbing and sewer pipes; non-
metallic manhole covers, and manhole frames, non-metallic 
drainage gratings, non-metallic inspection covers and duct 
covers namely manhole covers and duct covers providing below 
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ground access to drainage, utility and sewer systems, well 
covers. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on July 06, 2007 under No. 2442819 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvercles de trous d'hommes, cadres de 
trous d'hommes et grilles de drainage; couvre-conduits et 
couvercles d'inspection offrant un accès souterrain au drainage, 
aux systèmes d'égout et aux services publics; matériaux de 
construction métalliques utilisés dans les systèmes de drainage 
et d'égout, nommément poutres, installations de tuyauterie, 
drains, plaque d'accès et bardage; cadres et couvercles 
métalliques utilisés dans les systèmes de drainage et d'égouts, 
nommément couvercles de trous d'hommes et couvercles de 
puisards; métaux ordinaires bruts et semi-ouvrés ainsi que leurs 
alliages; matériaux de construction laminés et coulés, 
nommément poutres, rails, tuyaux et acier d'armature de béton; 
alliages de moulage, moules et coulée sous pression, moulages 
de fonte ferreux et non ferreux; métaux communs bruts et semi-
ouvrés et leurs alliages ainsi que systèmes de drainage et 
d'égouts, appareils et installations faits de ces matières, 
nommément tuyaux de drainage et d'égout, drain, gouttières, 
robinets de plomberie et d'égout, furets, raccords d'égout, 
raccords de conduites; matériaux de construction non 
métalliques, nommément plâtre, bardeaux, carreaux, panneaux 
de bois, isolant en fibres de verre, bardage pour la construction, 
bois d'oeuvre, drain, gouttières, tuyaux de plomberie et d'égout; 
couvercles de trous d'hommes non métalliques et cadres de 
trous d'hommes, grilles de drainage non métalliques, couvercles 
d'inspections et couvre-conduits non métalliques, nommément 
couvercles de trous d'hommes et couvre-conduits offrant un 
accès souterrain au drainage, aux services publics et aux 
systèmes d'égout, couvercles de puits. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 06 juillet 2007 sous le No. 2442819 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,360,985. 2007/08/23. Alumasc Limited, Hammond House, 
Holmestone Road, Poulton Close, Dover, Kent CT17 0UF, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

ELKINGTON SLOTDRAIN
WARES: Manhole covers, manhole frames and drainage 
gratings; duct covers and inspection covers giving access to 
underground drainage, sewer systems and utility services; 
metallic building materials used within drainage and sewer 
systems, namely beams, pipe work, drains, access covers and 
cladding; metallic frames and covers used in drainage and sewer 
systems, namely manhole covers and sewer access covers; 
unwrought and partly wrought common metals, and their alloys; 
rolled and cast building materials namely beams, rails, pipes and 
concrete reinforcing steels; casting alloys, casting forms and die 
casting, ferrous and non-ferrous iron castings; unwrought and 
partly wrought common metals and their alloys and drainage and 
sewer systems, apparatus and installations made therefrom 
namely drainage and sewer pipes, drain, gutter, plumbing and 
sewer valves, sewer rods, sewer fittings, pipework couplings ; 

non-metallic building materials namely, plaster, shingles, tiles, 
wood panels, glass fibre insulation, cladding for construction and 
building, lumber, drain, gutter, plumbing and sewer pipes; non-
metallic manhole covers, and manhole frames, non-metallic 
drainage gratings, non-metallic inspection covers and duct 
covers namely manhole covers and duct covers providing below 
ground access to drainage, utility and sewer systems, well 
covers. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on July 06, 2007 under No. 2442817 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvercles de trous d'hommes, cadres de 
trous d'hommes et grilles de drainage; couvre-conduits et 
couvercles d'inspection offrant un accès souterrain au drainage, 
aux systèmes d'égout et aux services publics; matériaux de 
construction métalliques utilisés dans les systèmes de drainage 
et d'égout, nommément poutres, installations de tuyauterie, 
drains, plaque d'accès et bardage; cadres et couvercles 
métalliques utilisés dans les systèmes de drainage et d'égouts, 
nommément couvercles de trous d'hommes et couvercles de 
puisards; métaux ordinaires bruts et semi-ouvrés ainsi que leurs 
alliages; matériaux de construction laminés et coulés, 
nommément poutres, rails, tuyaux et acier d'armature de béton; 
alliages de moulage, moules et coulée sous pression, moulages 
de fonte ferreux et non ferreux; métaux communs bruts et semi-
ouvrés et leurs alliages ainsi que systèmes de drainage et 
d'égouts, appareils et installations faits de ces matières, 
nommément tuyaux de drainage et d'égout, drain, gouttières, 
robinets de plomberie et d'égout, furets, raccords d'égout, 
raccords de conduites; matériaux de construction non 
métalliques, nommément plâtre, bardeaux, carreaux, panneaux 
de bois, isolant en fibres de verre, bardage pour la construction, 
bois d'oeuvre, drain, gouttières, tuyaux de plomberie et d'égout; 
couvercles de trous d'hommes non métalliques et cadres de 
trous d'hommes, grilles de drainage non métalliques, couvercles 
d'inspections et couvre-conduits non métalliques, nommément 
couvercles de trous d'hommes et couvre-conduits offrant un 
accès souterrain au drainage, aux services publics et aux 
systèmes d'égout, couvercles de puits. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 06 juillet 2007 sous le No. 2442817 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,361,638. 2007/08/29. UNIVERSITY OF BRIGHTON, Mithras 
House, Lewes Road, Brighton BN2 4AT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Teaching apparatus and equipment, namely, 
textbooks, card games, educational learning cards; electronic 



Vol. 56, No. 2842 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 avril 2009 59 April 15, 2009

publications, namely, downloadable electronic books, 
magazines, newsletters, brochures, catalogues, leaflets and 
pamphlets; sound and video recordings; electronic data carrying 
media relating to personalized support and training programs for 
schools; interactive CDs and CDR-ROMs containing information 
relating to self-awareness, social communication, peer support, 
problem solving and conflict resolution; CDs, DVDs, audio tapes, 
video tapes, records and other data carriers, all bearing audio, 
visual, graphic, text or other data relating to self-awareness, 
social communication, peer support, problem solving and conflict 
resolution; computer software for use in the areas of educational 
training relating to self-awareness, social communication, peer 
support, problem solving and conflict resolution; computer 
databases containing information relating to specialized teacher 
lists, links to educational references and schools; electronic 
games; mouse mats; sunglasses; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; Printed matter and publications, namely, books, 
magazines, newsletters, brochures, catalogues, leaflets and 
pamphlets; engravings, photographs, postcards, posters and 
wallcharts; calendars, diaries and year planners; book marks; 
stationery, namely, pens, pencils, erasers, rulers, files, folders, 
loose leaf binders, note books, note pads and writing paper; 
stickers; Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely, purses, card cases, pocket wallets and 
key cases; bags, namely, barrel bags, cases, briefcases, 
holdalls, backpacks, rucksacks, travelling bags, suitcases and 
other items of luggage; carrier bags and shopping bags; purses, 
wallets and pouches; umbrellas; Clothing, namely, t-shirts and 
sweatshirts, jumpers, pullovers and sweaters; headgear, namely, 
baseball caps; Footwear, namely, shoes; Games and playthings, 
namely, educational learning cards; educational games and toys; 
jigsaw puzzles; board games; building blocks and building 
games; games, toys, playing cards and card games for use in 
interactive training for teaching staff and their pupils; SERVICES:
Educational, teaching and/or training services relating to 
personalized support for schools and the impact on learning, 
pupil behaviour, class relationships and how pupil groups are 
used in a curriculum; teacher training in the area of personalized 
support for schools and the impact on learning, pupil behaviour, 
class relationships and how pupil groups are used in a 
curriculum; interactive training for teaching staff and their pupils 
through interactive media, namely, CD's and CD ROMS; training 
within universities, medical schools, colleges, schools, nurseries, 
playgroups and reception classes relating to self-awareness, 
social communication, peer support, problem solving and conflict 
resolution; arranging and conducting of conferences, 
congresses, meetings, seminars, symposiums and training 
workshops relating to self-awareness, social communication, 
peer support, problem solving and conflict resolution; publication 
of books, magazines, newsletters and other printed material; 
electronic desktop publishing; publication of electronic books and 
journals on-line; organization of exhibitions for cultural or 
educational purposes; education information services relating to 
self-awareness, social communication, peer support, problem 
solving and conflict resolution; organization of competitions for 
education or entertainment; party planning; photography; 
recreation information; vocational guidance; advisory, 
consultancy and information services relating to a l l  of the 
aforesaid. Used in UNITED KINGDOM on wares and on 
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on April 06, 
2007 under No. 2431301 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et matériel d'enseignement, 
nommément manuels, jeux de cartes, cartes d'apprentissage; 
publications électroniques, nommément livres électroniques 
téléchargeables, magazines, bulletins, brochures, catalogues, 
dépliants et brochures; enregistrements sonores et vidéo; 
supports de données électroniques de programmes 
personnalisés de soutien et de formation pour les écoles; CD et 
CD-ROM interactifs contenant de l'information ayant trait à la 
conscience de soi, à la communication sociale, au soutien entre 
pairs, à la résolution de problèmes et de conflits; CD, DVD, 
cassettes audio, cassettes vidéo, disques et autres supports de 
données contenant tous des données audio, visuelles, 
graphiques, textuelles ou d'autres données ayant trait à la 
conscience de soi, à la communication sociale, au soutien entre 
pairs, à la résolution de problèmes et de conflits; logiciels pour 
utilisation dans le domaine de la formation pédagogique ayant 
trait à la conscience de soi, à la communication sociale, au 
soutien entre pairs, à la résolution de problèmes et de conflits; 
bases de données contenant de l'information liée à des listes 
d'enseignants spécialisés, des liens vers des références 
pédagogiques et des écoles; jeux électroniques; tapis de souris; 
lunettes de soleil; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; imprimés et publications, 
nommément livres, magazines, bulletins, brochures, catalogues, 
dépliants et prospectus; gravures, photographies, cartes 
postales, affiches et tableaux muraux; calendriers, agendas et 
agendas de planification annuels; signets; articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, gommes à effacer, règles, 
dossiers, chemises de classement, reliures à feuilles mobiles, 
carnets, blocs-notes et papier à lettres; autocollants; cuir et 
similicuir ainsi que marchandises faites de ces matières, 
nommément sacs à main, étuis à cartes, portefeuilles et étuis 
porte-clés; sacs, nommément sacs cylindriques, étuis, serviettes, 
sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs de voyage, valises et autres 
articles de bagagerie; sacs de transport et sacs à provisions; 
sacs à main, portefeuilles et petits sacs; parapluies; vêtements, 
nommément tee-shirts et pulls d'entraînement, chasubles, 
chandails et vestes de laine; couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball; articles chaussants, nommément 
chaussures; jeux et articles de jeu, nommément cartes 
d'apprentissage; jeux et jouets éducatifs; casse-tête; jeux de 
plateau; blocs de construction et jeux de construction; jeux, 
jouets, cartes à jouer et jeux de cartes pour utilisation en 
formation interactive par les enseignants et leurs élèves. 
SERVICES: Services éducatifs, d'enseignement et/ou de 
formation ayant trait à l'aide spécialisée aux écoles et aux 
répercussions sur l'apprentissage, le comportement des élèves,
les relations dans la classe et la façon dont les groupes d'élèves 
sont utilisés dans un programme éducatif; formation des 
enseignants dans le domaine de l'aide personnalisée aux écoles 
et des répercussions sur l'apprentissage, le comportement des 
élèves, les relations dans la classe et la façon dont les groupes 
d'élèves sont utilisés dans un programme éducatif; formation 
interactive pour les enseignants et leurs élèves à l'aide de 
supports interactifs, nommément de CD et de CD-ROM; 
formation dans des universités, écoles de médecine, collèges, 
écoles, pouponnières, groupes de jeux et classes d'accueil 
concernant la conscience de soi, la communication sociale, le 
soutien entre pairs ainsi que la résolution de problèmes et de 
conflits; organisation et tenue de conférences, de congrès, de 
réunions, de séminaires, de symposiums et d'ateliers de 
formation ayant trait à la conscience de soi, à la communication 
sociale, au soutien entre pairs, à la résolution de problèmes et 
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de conflits; publication de livres, magazines, bulletins et autres 
imprimés; microédition électronique; publication de livres 
électroniques et de journaux en ligne; organisation d'expositions 
à buts culturels ou éducatifs; services d'information sur 
l'éducation ayant trait à la conscience de soi, à la communication 
sociale, au soutien entre pairs, à la résolution de problèmes et 
de conflits; organisation de concours à des fins éducatives ou de 
divertissement; planification de réceptions; photographie; 
information sur les loisirs; orientation professionnelle; services 
de conseil et d'information ayant trait à tout ce qui précède. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 06 avril 2007 sous le No. 2431301 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.

1,361,699. 2007/08/22. BIOLASE Technology, Inc., 4 Cromwell, 
Irvine, California 92618, 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

EZTIPS
WARES: Electromagnetic energy emitting devices for medical 
use, namely, lasers for treating and cutting hard and soft tissue, 
and parts and components therefore. Priority Filing Date: 
February 24, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/115,385 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 08, 
2008 under No. 3,463,347 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d'émission d'énergie 
électromagnétique à usage médical, nommément lasers pour 
traiter et couper des tissus durs et mous, ainsi que pièces et 
composants connexes. Date de priorité de production: 24 février 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/115,385 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous le No. 3,463,347 en liaison 
avec les marchandises.

1,361,755. 2007/08/30. Consumer Impact Marketing Ltd., 191 
The West Mall, Etobicoke, ONTARIO M9C 5K8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Les Trois Dernier Pieds
SERVICES: Brand strategy namely, creating, enhancing and 
developing brand ideas, promotions and personalities; design 
creative namely, development of marketing strategies, designs 
and concepts for others, bringing brand strategy to life through 
creative materials; branded assets (premiums and equipment) 
namely, creating or enhancing brand names/styles/designs and 

embodying same on clothes, equipment and stationary; sales 
force replacement or augmentation namely, creating and 
providing dedicated sales and merchandising professionals to 
represent client's products and services effectively; 
merchandising namely, realigning products on shelves in stores; 
experiential marketing namely, arranging and conducting 
marketing promotional events for others; designing and 
organizing promotional events to create great public awareness 
and recognition of the brand or product; information 
management (sales force automation technology, analytics, web) 
namely, collecting data at retail locations and analyzing the data 
in order to provide insights to enable clients to advance their 
business and make better decisions. Used in CANADA since at 
least as early as May 11, 2007 on services.

SERVICES: Stratégie de marque, nommément création, 
amélioration et élaboration d'idées, de promotions et de 
personnalités de marques; conception créative, nommément 
conception de stratégies, de dessins et de concepts de 
marketing pour des tiers, concrétisation de la stratégie de 
marque au moyen de matériel créatif; matériel de marque 
(articles promotionnels et équipement), nommément création ou 
amélioration de noms, de styles et de dessins de marques ainsi 
qu'apposition de ceux-ci sur des vêtements, de l'équipement et 
des articles de papeterie; remplacement ou augmentation de la 
force de vente, nommément formation et dotation de 
professionnels spécialisés dans la vente et le marchandisage 
pour représenter les produits et les services des clients de façon 
efficace; marchandisage, nommément réorganisation de produits 
sur des rayons de magasins; marketing expérientiel, 
nommément organisation et tenue d'activités promotionnelles de 
marketing pour des tiers; création et organisation d'activités 
promotionnelles pour sensibiliser le grand public à la marque ou 
au produit, et l'amener à les reconnaître; gestion de l'information 
(technologie d'automatisation de la force de vente, analyses, 
Web), nommément collecte de données auprès de points de 
vente au détail et analyse de ces données afin de formuler des 
suggestions pour permettre aux clients de faire progresser leurs 
entreprises et de prendre de meilleures décisions. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 mai 2007 en 
liaison avec les services.

1,362,082. 2007/08/31. Pochtler Industrieholding GmbH, 
Kürschnergasse 4, A-1210 Vienna, AUSTRIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

FLEX IT
WARES: (1) Flexible bowls. (2) Mixing bowls and prep bowls. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 08, 
2008 under No. 3,463,720 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bols flexibles. (2) Bols à mélanger et bols 
de préparation. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous le No. 
3,463,720 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,362,147. 2007/09/04. Launch Industries Inc., 289 York 
Boulevard, Hamilton, ONTARIO L8R 1Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

LAUNCH
WARES: (1) Gum and candy. (2) Non-alcoholic and alcoholic 
energy and vitamin drinks; food supplements, namely dietary 
fibre, drink mixes used as a meal replacement, flax seed oil, 
garlic, meal replacement bars, protein powders, soy 
supplements; mints. Used in CANADA since August 31, 2007 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Gomme et bonbons. (2) Boissons 
énergisantes et vitaminiques alcoolisées ou non; suppléments 
alimentaires, nommément fibres alimentaires, préparations pour 
boissons utilisées comme substituts de repas, huile de lin, ail, 
substituts de repas en barres, poudres de protéines, 
suppléments de soya; menthes. Employée au CANADA depuis 
31 août 2007 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,362,713. 2007/09/06. AMA S.n.c. di Massimo e Carlo Alberto 
Rovere, Via Aurelia n. 102/1, I-16031 BOGLIASCO (GE), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Energetic beverages, namely energy drinks; clothing, 
namely shirts, shorts, pants, jeans, blouses, coats, jackets, 
underwear, pajamas, sweaters, skirts, dresses, t-shirts, under 
pants, vests, blouses, trousers, suits, raincoats, ties, scarves, 
gloves, bathing suits, underwear, hosiery, lingerie; footwear, 
namely boots, shoes, sandals, slippers; headgear, namely hats, 
caps, visors, earmuffs; beers, mineral and aerated waters and 
non-alcoholic beverages, namely energy drinks, carbonated 
beverages, sport drinks, soft drinks, fruit juices, fruit-based soft 
drinks, coffee, drinking water, hot chocolate, milk, milkshakes, 
non-diary soy beverages, tea, beer, syrups and crystals for use 
in the preparation of non-alcoholic fruit drinks, meal replacement 
drink mixes. Priority Filing Date: April 20, 2007, Country: ITALY, 
Application No: GE2007C000176 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons énergisantes, nommément 
boissons énergisantes; vêtements, nommément chemises, 
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shorts, pantalons, jeans, chemisiers, manteaux, vestes, sous-
vêtements, pyjamas, chandails, jupes, robes, tee-shirts, 
caleçons, gilets, chemisiers, pantalons, costumes, 
imperméables, cravates, foulards, gants, maillots de bain, sous-
vêtements, bonneterie, lingerie; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, cache-
oreilles; bières, eaux minérales et gazeuses et boissons non 
alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons 
gazéifiées, boissons pour sportifs, boissons gazeuses, jus de 
fruits, boissons gazeuses à base de fruits, café, eau potable, 
chocolat chaud, lait, laits fouettés, boissons au soya sans 
produits laitiers, thé, bière, sirops et cristaux pour la préparation 
de boissons aux fruits non alcoolisées, préparations à boissons 
servant de substituts de repas. Date de priorité de production: 20 
avril 2007, pays: ITALIE, demande no: GE2007C000176 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,930. 2007/09/10. Michael Yee Shun Lok, Unit 123, 4940 
No. 3 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KESMAN & ASSOCIATES, 2153 WATERSIDE AVENUE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5P4S6

a) The translation of the Korean characters represented in the 
circle means "HapKiDo" and the transliteration of the aforesaid 
Korean character as "Hap-Ki-Do". The Chinese character 
represented in the circle when read from left to right: (b) The first 
Chinese character transliterates from the Cantonese dialect of 
Chinese into English as “Lok”, transliterates from the Mandarin 
dialect of Chinese into English as “Luo”, it is a Chinese last name 
which has no meaning in English;(c) The second Chinese 
character from the left transliterates from the Cantonese dialect 

of Chinese into English as “Si”, transliterates from Mandarin 
dialect of Chinese into English as “Shi”, and translates into 
English as “Ancestry”;(d) The third Chinese character from the 
left transliterates from Cantonese dialect of Chinese into English 
as “Hap”, transliterates from Mandarin dialect of Chinese into 
English as “He”; (e) The forth Chinese character from the left 
transliterates from the Cantonese dialect of Chinese into English 
as “Hei”, transliterates from Mandarin dialect of Chinese into 
English as “Qi”; (f) The fifth Chinese character from the left 
transliterates from the Cantonese dialect of Chinese into English 
as “Dou”, transliterates from Mandarin dialect of Chinese into 
English as “Dao”; and (d)(e) and (f) translates into English as 
“HapKiDo”;(g) The sixth Chinese character transliterates from 
Cantonese dialect of Chinese into English as “Goon”, 
transliterates from Mandarin dialect of Chinese into English as 
“Guan”, and translates in to English as “a place with cultural 
activities” or “a place to learn cultural activities”; and all six 
characters translates into English as “Lok’s Ancestry HapKiDo 
School”. The Chinese characters represented in the middle 
section: Please refer to (b), (c), (d), (e), (f) and (g). The Chinese
characters represented in the third section when read from left to 
right: The first Chinese character, please refer to (b); (h) The 
second Chinese character transliterates from Cantonese dialect 
of Chinese into English as “Si”, transliterates from Mandarin 
dialect of Chinese into English as “Shi” ; (i) The third Chinese 
character transliterates from Cantonese and Mandarin dialect of 
Chinese into English as “Fu”; the forth, fifth and sixth Chinese 
characters, please refer to (d), (e), (f) and (g); and all seven 
characters translates into English as “Master Lok HapKiDo 
Martial Arts Federation” .

The right to the exclusive use of the words MASTER LOK 
HAPKIDO MARTIAL ARTS FEDERATION and of the term 
MARTIAL ARTS SCHOOL is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: HapKiDo training materials, namely DVDs, Mini-Discs, 
training illustrations manuals and instructional books; Printed 
publications, namely: magazines, photographs, newsletter, 
calendars, posters, brochures, pamphlets, flyers and promotional 
inserts; Clothing, namely HapKiDo uniforms, T-shirts, sweat suits 
and hooded sweatshirts; gymnastic bags; HapKiDo weapons, 
namely: Hapkido knives, Hapkido Short-Sticks, Hapkido Long-
Staffs, Hapkido Canes, Hapkido Swords and Hapkido ropes. 
SERVICES: Operation of schools for instruction in the style of 
martial art known as HapKiDo. Used in CANADA since 
December 30, 1996 on wares and on services.

A) les caractères coréens apparaissant dans le cercle signifient 
hapkido et leur translittération est Hap-Ki-Do. En ce qui a trait 
aux caractères chinois apparaissant dans le cercle, de gauche à 
droite : b) la translittération du premier caractère du cantonnais à 
l'anglais est Lok, sa translittération du mandarin à l'anglais est 
Luo et il s'agit d'un nom de famille chinois qui n'a aucune 
signification en anglais; c) la translittération du deuxième 
caractère du cantonnais à l'anglais est Si, sa translittération du 
mandarin à l'anglais est Shi et sa traduction en anglais est « 
Ancestry »; d) la translittération du troisième caractère du 
cantonnais à l'anglais est Hap et sa translittération du mandarin 
à l'anglais est He; e) la translittération du quatrième caractère du 
cantonnais à l'anglais est Hei, sa translittération du mandarin à 
l'anglais est Qi; f) la translittération du cinquième caractère du 
cantonnais à l'anglais est Dou, sa translittération du mandarin à 
l'anglais est Dao; conjointement, les caractères d), e) et f) se 
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traduisent en anglais par « hapkido »; g) la translittération du 
sixième caractère du cantonnais à l'anglais est Goon, sa 
translittération du mandarin à l'anglais est Guan et sa traduction 
anglaise est « a place with cultural activities » ou « a place to 
learn cultural activities »; la traduction anglaise des six 
caractères est « Lok's Ancestry HapKiDo School ». Quant aux 
caractères chinois apparaissant dans la section du milieu, 
veuillez vous reporter aux sections b), c), d), e), f) et g). Quant 
aux caractères chinois apparaissant dans la troisième section, 
de gauche à droite : pour le premier caractère, veuillez vous 
reporter en b); h) la translittération du deuxième caractère du 
cantonnais à l'anglais est Si et sa translittération du mandarin à 
l'anglais est Shi; i) la translittération du troisième caractère du 
cantonnais et du mandarin à l'anglais est Fu; pour les quatrième, 
cinquième, sixième et septième caractères, veuillez vous 
reporter en d), e), f) et g); conjointement, les sept caractères se 
traduisent en anglais par « Master Lok HapKiDo Martial Arts 
Federation ».

Le droit à l'usage exclusif des mots MASTER LOK HAPKIDO 
MARTIAL ARTS FEDERATION et du terme MARTIAL ARTS 
SCHOOL en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

MARCHANDISES: Matériel de formation sur le HapKiDo, 
nommément DVD, minidisques, manuels de formation illustrés et 
manuels; publications imprimées, nommément magazines, 
photos, cyberlettre, calendriers, affiches, brochures, dépliants, 
prospectus et encarts publicitaires; vêtements, nommément 
uniformes de HapKiDo, tee-shirts, ensembles d'entraînement et 
pulls molletonnés à capuchon; sacs de sport; armes de 
HapKiDo, nommément couteaux de HapKiDo, bâtons courts de 
HapKiDo, bâtons longs de HapKiDo, cannes de HapKiDo, épées 
de HapKiDo et cordes de HapKiDo. SERVICES: Exploitation 
d'écoles pour l'enseignement d'un type d'art martial appelé 
hapkido. Employée au CANADA depuis 30 décembre 1996 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,363,238. 2007/09/11. VSNL International Pte. Ltd., #34-10, 
UIC Building, 5 Shenton Way, Singapore 068808, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Construction, installation and maintenance of fiber 
optic telecommunications networks, technical facilities and
terrestrial and sub-sea communications networks; 
communication services by providing local and long distance 
transmission of voice, video and data via fiber optic networks, 
providing multiple users access to a global computer network; 
satellite communications and voice over internet; scientific and 
industrial research and development in the field of 
telecommunications; computer services for facilitating 
computerized communications in the nature of providing 
technical support and assistance services therefore, namely 
troubleshooting of computer software problems; computer 
programming services; application services namely, hosting 
computer software applications for others; hosting websites of 
others on a computer server for a global computer network; 
computer security services for communications namely, 
monitoring of computer systems for security purposes; crossing 
and conversion of electronic communications data namely, 
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conversion of data or documents from physical to electronic 
media. Used in CANADA since at least as early as July 04, 2007 
on services. Priority Filing Date: July 11, 2007, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2461090 in association with 
the same kind of services.

SERVICES: Construction, mise en place et entretien de réseaux 
de télécommunication à fibre optique, d'installations techniques 
ainsi que de réseaux de communication terrestres et sous-
marins; services de communication par l'offre de transmission 
locale et interurbaine de voix, de vidéo et de données au moyen 
de réseaux à fibre optique, offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; communications par satellite et 
voix sur IP; recherche et développement scientifiques et 
industriels dans le domaine des télécommunications; services 
informatiques pour faciliter les communications informatisées, en 
l'occurrence services de soutien technique et services 
d'assistance connexes, nommément dépannage de logiciels; 
services de programmation informatique; services d'application, 
nommément hébergement d'applications logicielles pour des 
tiers; hébergement de sites Web de tiers sur un serveur 
informatique pour un réseau informatique mondial; services de 
sécurité informatique pour les communications, nommément 
surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité; 
interconnexion et conversion de données de communication 
électroniques nommément conversion de données ou de 
documents à partir d'un support physique vers un support 
électronique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 04 juillet 2007 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 11 juillet 2007, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2461090 en liaison avec le même genre de 
services.

1,363,239. 2007/09/11. VSNL International Pte. Ltd., #34-10, 
UIC Building, 5 Shenton Way, Singapore 068808, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Construction, installation and maintenance of fiber 
optic telecommunications networks, technical facilities and 
terrestrial and sub-sea communications networks; 
communication services by providing local and long distance 
transmission of voice, video and data via fiber optic networks, 
providing multiple users access to a global computer network; 
satellite communications and voice over internet; scientific and 
industrial research and development in the field of 
telecommunications; computer services for facilitating 
computerized communications in the nature of providing 
technical support and assistance services therefore, namely 
troubleshooting of computer software problems; computer 
programming services; application services namely, hosting 
computer software applications for others; hosting websites of 
others on a computer server for a global computer network; 
computer security services for communications namely, 
monitoring of computer systems for security purposes; crossing 

and conversion of electronic communications data namely, 
conversion of data or documents from physical to electronic 
media. Used in CANADA since at least as early as July 04, 2007 
on services. Priority Filing Date: July 11, 2007, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2461089 in association with 
the same kind of services.

SERVICES: Construction, mise en place et entretien de réseaux 
de télécommunication à fibre optique, d'installations techniques 
ainsi que de réseaux de communication terrestres et sous-
marins; services de communication par l'offre de transmission 
locale et interurbaine de voix, de vidéo et de données au moyen 
de réseaux à fibre optique, offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; communications par satellite et 
voix sur IP; recherche et développement scientifiques et 
industriels dans le domaine des télécommunications; services 
informatiques pour faciliter les communications informatisées, en 
l'occurrence services de soutien technique et services 
d'assistance connexes, nommément dépannage de logiciels; 
services de programmation informatique; services d'application, 
nommément hébergement d'applications logicielles pour des 
tiers; hébergement de sites Web de tiers sur un serveur 
informatique pour un réseau informatique mondial; services de 
sécurité informatique pour les communications, nommément 
surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité; 
interconnexion et conversion de données de communication 
électroniques nommément conversion de données ou de 
documents à partir d'un support physique vers un support 
électronique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 04 juillet 2007 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 11 juillet 2007, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2461089 en liaison avec le même genre de 
services.

1,364,124. 2007/09/18. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

BOWL & COLLAR
SERVICES: Providing online instructional and educational
materials featuring information regarding pets, pet care, and pet 
ownership; promoting, advertising, and marketing services, 
namely promoting the sales of goods and services of others by 
providing service listings and classified advertisements; 
providing online retail store services featuring pet-related 
products, supplies, and pet care services of others; 
entertainment and educational services, namely, providing audio 
and visual material in the field of pets, pet care, and pet 
ownership; providing online journals, namely, blogs concerning 
pets, pet care, and pet ownership. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Offre en ligne de matériel didactique et 
pédagogique présentant de l'information sur les animaux de 
compagnie, les soins aux animaux de compagnie et la vie avec 
un animal de compagnie; services de promotion, de publicité et 
de marketing, nommément promotion de la vente des 
marchandises et des services de tiers par l'offre de fiches 
descriptives de service et d'annonces classées; offre de services 
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de magasin de détail en ligne offrant des produits et des 
fournitures concernant les animaux de compagnie ainsi que des 
services de soins aux animaux de compagnie à des tiers; 
services de divertissement et services éducatifs, nommément 
offre de matériel audio et vidéo dans le domaine des animaux de 
compagnie, des soins aux animaux de compagnie et de la vie 
avec un animal de compagnie; offre de revues en ligne, 
nommément blogues concernant les animaux de compagnie, les 
soins aux animaux de compagnie et la vie avec un animal de 
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,364,257. 2007/09/19. Johnson Electric Holdings Limited, 
Cedar House, 41 Cedar Avenue, Hamilton, HM12, BERMUDA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The triangle 
located in the upper portion of the letter 'M' in the word 'Motor' is 
orange

WARES: (1) Electric motors for use in health and medical 
equipment, business machines, consumer electronics, 
appliances, personal care products, floor care products, defense 
products, machines, building automation and security products, 
power garden tools, leisure and fitness products, heating 
ventilation and air conditioning products, industrial equipment 
and automation products, forklifts; piezoelectric motors; 
piezoelectric motor and gear assemblies; gear assemblies (not 
for land vehicles); gears, pinions, cogs, worms and worm 
wheels, gearboxes, gear trains and transmission systems for 
machines and motors; starter motors for internal combustion 
engines not for land vehicles; bearings and bearing brackets, 
being parts of machines; electric brushes being parts of motors, 
machines and dynamos; stator assemblies; mounting brackets 
being parts of machines; fans for motors or engines; electric 
motor driven fans; impellers for motors or pumps; electric motor 
driven pumps for machines, engines and vehicles; DC electric 
motor driven pumps for circulating cooling water for internal 
combustion engines for land vehicles; valves for machines and 
engines; dies and moulds, being parts of machines and machine 
tools; cooling fans and cooling modules for vehicle engines; 
electric motor assembly apparatus, namely assembly jigs, 
assembly fixtures, automated assembly machines, armature 
winding machines and stator winding machines; water cooling 
appliances and installations, namely radiators for motors and 
engines; parts and fittings for all the aforesaid goods. (2) Electric 
motors for vehicles other than for driving watercraft; electric 
motors for use in land vehicles; piezoelectric motor assemblies 
for use in land vehicles; electric motor assemblies for use in 
accessories for land vehicles; gear assemblies for electric 
motors for use in vehicles; starter motors for internal combustion 
engines for land vehicles; windscreen wiper assemblies; electric 
fuel pumps for engines of land vehicles; cooling fans and cooling 

modules being parts of vehicle engine cooling systems or vehicle 
air conditioning systems; parts and fittings for all the aforesaid 
goods. Used in CANADA since at least as early as May 2007 on 
wares. Priority Filing Date: March 22, 2007, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: GB2450429 in association with the 
same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le triangle dans la partie supérieure de la lettre « 
M » du mot « Motor » est orange.

MARCHANDISES: (1) Moteurs électriques pour équipement de 
santé et médical, machines de bureau, appareils électroniques 
grand public, appareils électroménagers, produits de soins 
personnels, produits d'entretien des planchers, produits de 
défense, machines, produits d'automatisation et de sécurité pour 
bâtiments, outils électriques de jardinage, produits de loisir et de 
conditionnement physique, produits de chauffage, de ventilation 
et de climatisation, équipement et produits d'automatisation 
industrielle, chariots élévateurs à fourche; moteurs 
piézoélectriques; moteur piézoélectriques et engrenages; 
engrenages (autres que pour les véhicules terrestres); 
engrenages, pignons, rouage, vis sans fin et roues à vis sans fin, 
boîtes de vitesses, trains d'engrenages et systèmes de 
transmission pour machines et moteurs; démarreurs pour les 
moteurs à combustion interne non destinés aux véhicules 
terrestres; paliers et chaises de palier comme pièces de 
machines; brosses électriques comme pièces de moteurs, de 
machines et de dynamos; assemblages de stators; supports de 
fixation comme pièces de machines; ventilateurs pour moteurs; 
ventilateurs à moteur électrique; rotors pour moteurs ou pompes; 
pompes à moteur électrique pour machines, moteurs et 
véhicules; pompes à moteur à courant continu pour la circulation 
du liquide de refroidissement dans les moteurs à combustion 
interne des véhicules terrestres; soupapes pour machines et 
moteurs; matrices et moules comme pièces de machines et de 
machines-outils; ventilateurs et modules de refroidissement pour 
moteurs de véhicules; appareils d'assemblage de moteurs 
électriques, nommément gabarits d'assemblage, quincaillerie 
d'assemblage, machines d'assemblage automatisées, machines 
d'enroulement d'armatures et machines d'enroulement pour 
stators; appareils et installations de refroidissement de l'eau, 
nommément radiateurs pour moteurs; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées. (2) Moteurs 
électriques pour véhicules non conçus pour la conduite de 
bateaux; moteurs électriques pour véhicules terrestres; moteurs 
piézoélectriques complets pour véhicules terrestres; moteurs 
électriques complets pour accessoires de véhicules terrestres; 
ensembles d'engrenages pour moteurs électriques pour 
utilisation dans les véhicules; démarreurs pour moteurs à 
combustion interne de véhicules terrestres; assemblages 
d'essuie-glaces; pompes à carburant électriques pour moteurs 
de véhicules terrestres; ventilateurs et modules de 
refroidissement comme pièces de systèmes de refroidissement 
de moteurs ou de systèmes de climatisation de véhicules; pièces 
et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
22 mars 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande no: GB2450429 
en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,364,279. 2007/09/19. Natural MA Inc., 302, 602-11th Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA T2R 1J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

EQUILIBIOTICS
WARES: Pharmaceutical preparations for attenuation of 
pathogen replication cycles in humans; pharmaceutical 
preparations for the prevention of systemic oxidation of 
hormones and proteins in humans; pharmaceutical preparations 
for removal of molecular pathogens from humans. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques visant à 
diminuer les cycles de réplication d'agents pathogènes chez les 
humains; préparations pharmaceutiques pour la prévention de 
l'oxydation systémique d'hormones et de protéines chez les 
humains; préparations pharmaceutiques pour l'élimination de 
pathogènes moléculaires chez les humains. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,364,425. 2007/09/20. ST. JOSEPH'S VILLA, 56 GOVERNORS 
ROAD, DUNDAS, ONTARIO L9H 5G7

S.I.M Gym
WARES: Promotional materials, namely cotton white t-shirts, 
water bottles; brochures and newsletters. SERVICES: Operating 
a fitness center for adults aged 55 and older. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément tee-
shirts de coton blancs, gourdes; brochures et bulletins. 
SERVICES: Exploitation d'un centre de remise en forme pour les 
personnes de 55 ans et plus. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,364,886. 2007/09/24. Sucampo Pharmaceuticals, Inc., 4733 
Bethesda Avenue, Suite 450, Bethesda, Maryland, 20814, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

AMITIZA
Letter of consent by the official mark holder, The Ontario 
Educational Communications Authority, under the official mark 
No.910966, has been placed on file.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal diseases. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 07, 2006 under No. 3170145 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La lettre de consentement du titulaire de la marque officielle no. 
910966, à savoir l'Office de la télécommunication éducative de 
l'Ontario, a été déposée.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de troubles gastro-intestinaux. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
novembre 2006 sous le No. 3170145 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,364,989. 2007/09/25. LECG, LLC, Suite 600, 2000 Powell 
Street, Emeryville, California 94608, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 'L', 
'C', and 'G' appear in the colour gray (Pantone no. 188U). The 
letter 'e' and the word 'CANADA' appear in the colour red 
(Pantone no. 444U). PANTONE is a registered trade-mark.

SERVICES: Consulting services, namely, expert analysis and 
management consulting in economics and accounting; Financial 
consulting services, namely, expert analysis and management 
consulting in finance; Litigation support in economics, accounting 
and finance. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres L, C et G sont grises Pantone 188U. 
La lettre « e » et le mot CANADA sont rouges Pantone 444U.

SERVICES: Services de conseil, nommément analyse d'experts 
et conseils en gestion dans les domaines de l'économie et de la 
comptabilité; services de conseil financier, nommément analyse 
d'experts et conseils en gestion dans le domaine de la finance; 
soutien des recours en justice dans les domaines de l'économie, 
de la comptabilité et de la finance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,365,157. 2007/09/26. DYNATECH, SERVICES DE GESTION 
DE L'ENERGIE INC., 101, Boulevard Roland-Therrien, Bureau 
110, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

SERVICES: Gestion, opération et maintenance d'infrastructures 
de production d'énergie, nommément gestion, opération et 
maintenance de centrales de production d'énergie, d'incinération 
et de co-génération. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 avril 1996 en liaison avec les services.

SERVICES: Management, operation and maintenance of power 
generation infrastructures, namely management, operation and 
maintenance of power plants, incineration power plants, and co-
generation power plants. Used in CANADA since at least as 
early as April 10, 1996 on services.

1,365,422. 2007/09/27. MTD Products Inc, 5903 Grafton Road, 
Valley City, Ohio 44280, 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

GREEN RESPONSIBLY
WARES: (1) Natural lawn care and organic fertilizer. (2) 
Herbicides and pesticides. Priority Filing Date: June 11, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/678,072 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 January 06, 2009 
under No. 3,557,977 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits naturels d'entretien des 
pelouses et engrais organique. (2) Herbicides et pesticides. Date
de priorité de production: 11 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/678,072 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 06 janvier 2009 
sous le No. 3,557,977 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,365,711. 2007/09/28. MINTO COMMERCIAL PROPERTIES 
INC., Suite 300, 427 Laurier Avenue West, Ottawa, ONTARIO 
K1R 7Y2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 3100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MINTO MIDTOWN
SERVICES: Development, management and sale of residential 
real estate. Used in CANADA since October 2002 on services.

SERVICES: Aménagement, gestion et vente d'immeubles 
résidentiels. Employée au CANADA depuis octobre 2002 en 
liaison avec les services.

1,365,757. 2007/10/01. NEWFREY LLC, a legal entity, 1207 
Drummond Plaza, Newark, Delaware 19711, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

BUMP GUARD
WARES: Side locking bar device for metal door locks and 
electronic door locks. Priority Filing Date: April 02, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/145,892 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tige de verrouillage latérale pour serrures de 
porte métalliques et serrures de porte électroniques. Date de 
priorité de production: 02 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/145,892 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,365,893. 2007/10/01. 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: Multivitamin tablets; protein shake mixes; nutritional 
drink mixes for use as a meal replacement; non-alcoholic 
powdered protein, amino acids, vitamins, minerals and herbal 
extracts used in the preparation of beverages; processed nuts; 
soups; soup mixes; protein-based snack foods; soy-based snack 
foods; fruit and vegetable-based snack foods; powdered protein-
based food beverage mixes; protein-based food beverages used 
as a milk substitute; processed fungi, tree bark, natural plant and 
flower, seed, root, and plant bulb-based snack foods; non-
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alcoholic beverages, namely, soft drinks, energy drinks, sport 
drinks, vegetable drinks, effervescent drinks, fruit juices, 
vegetable juices, flavored waters, flavored fruit and vegetable 
juices, and drinking water; syrups, powders, concentrates and 
other preparations for making soft drinks, energy drinks, sport 
drinks, fruit drinks, vegetable drinks, non-alcoholic fruit juices, 
vegetable juices, flavored waters and flavored fruit and vegetable 
juices; effervescent tablets used in the preparation of soft drinks, 
energy drinks, sports drinks and effervescent drinks; powdered 
protein, amino acids, vitamins, minerals and herbs for use in 
preparation of soft drinks, energy drinks, sport drinks, fruit drinks, 
and vegetable drinks. Priority Filing Date: June 04, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/196,570 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Comprimés multivitaminés; préparations 
pour laits frappés protéinés; mélanges à boissons alimentaires 
utilisées comme substitut de repas; protéines, acides aminés, 
vitamines, minéraux et extraits de plantes en poudre non 
alcoolisés pour la préparation de boissons; noix transformées; 
soupes; préparations pour soupes; grignotines à base de 
protéines; grignotines à base de soya; grignotines à base de 
fruits et de légumes; préparations pour boissons à base de 
protéines en poudre; boissons à base de protéines utilisées 
comme substituts du lait; grignotines à base de champignons, 
d'écorce d'arbre, de plantes et de fleurs naturelles, de graines, 
de racines et de bulbes transformés; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes, 
boissons pour sportifs, boissons aux légumes, boissons 
effervescentes, jus de fruits, jus de légumes, eaux aromatisées, 
jus de fruits et de légumes aromatisés ainsi qu'eau potable; 
sirops, poudres, concentrés et autres préparations pour boissons 
gazeuses, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, 
boissons aux fruits, boissons aux légumes, jus de fruits non 
alcoolisés, jus de légumes, eaux aromatisées ainsi que jus de 
fruits et de légumes aromatisés; comprimés effervescents 
utilisés dans la préparation de boissons gazeuses, boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs et boissons effervescentes; 
protéines, acides aminés, vitamines, minéraux et plantes en 
poudre pour la préparation de boissons gazeuses, boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs, boissons aux fruits et 
boissons aux légumes. Date de priorité de production: 04 juin 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/196,570 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,365,939. 2007/10/02. Pet-Well Inc., 50 Akron Road, Toronto, 
ONTARIO M8W 1T2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

PRACTICAT
WARES: Cat litter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Litière pour chats. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,064. 2007/09/25. Byrne Electrical Specialists, Inc., 320 
Byrne Industrial Drive, Rockford, Michigan 49341, 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

LOCAL PARTNER, GLOBAL VALUE
WARES: Wiring and electrical structural components, namely, 
electrical connectors, conductive wiring, receptacles, namely, 
electrical receptacles, raceways, terminals, namely, electrical 
terminals, electrical junction apparatus, namely, power and data 
assemblies and electrical raceway assembl ies  and plugs. 
Priority Filing Date: April 18, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/159,446 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants structuraux de câblage et 
d'électricité, nommément connecteurs électriques, câbles 
conducteurs, récipients, nommément prises électriques, chemins 
de câbles, terminaux, nommément terminaux électriques, 
appareils de raccord électrique, nommément assemblages 
électriques et de données ainsi qu'assemblages et prises de 
chemins de câbles électriques. Date de priorité de production: 
18 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/159,446 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,166. 2007/10/03. Bed Bath & Beyond Procurement Co. 
Inc., 650 Liberty Avenue, Union, New Jersey 07083, 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

NIGHT LIFE
WARES: Bed pillows. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 18, 2007 under No. 3,357,973 on wares.

MARCHANDISES: Oreillers de lit. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2007 
sous le No. 3,357,973 en liaison avec les marchandises.

1,366,350. 2007/10/04. Scott USA Limited, 7 New Street, GB-St. 
Peter Port, GY1 4BZ, GUERNSEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

GAMBLER
WARES: Bicycles and parts thereof; bicycle accessories namely, 
saddles, water bottles, water bottle cages, air pumps. Priority
Filing Date: April 18, 2007, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 54116/2007 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vélos et pièces connexes; accessoires de 
vélo, nommément selles, gourdes, porte-bouteilles, pompes à 
air. Date de priorité de production: 18 avril 2007, pays: SUISSE, 
demande no: 54116/2007 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,366,681. 2007/10/09. 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

QUALITY BEVERAGE EQUIPMENT 
WORLDWIDE

WARES: (1) Electric coffee grinders for domestic and 
commercial use. (2) Temperature-controlled beverage 
dispensers, namely, heated and refrigerated beverage 
dispensing units for commercial use and components thereof for 
use with powdered and liquid beverage mixtures; beverage 
brewing equipment, namely, coffee brewers, tea brewers, iced 
tea brewers, espresso machines, milk foamers, milk frothing 
units; refrigerated beverage dispensing units; temperature 
controlled, namely heated and refrigerated beverage dispensing 
units; temperature controlled hot beverage making and hot water 
dispensing machines; electric coffee urns; machines for 
preparing and dispensing semi- frozen beverages, namely, 
granita machines; electric water heaters and dispensers; electric 
tea and electric iced tea brewers for commercial use; water 
treatment equipment, namely, cartridge filtration units and water 
purification units for commercial use; electric machines for 
preparing and dispensing soup, electric docking systems 
comprising grinders, brewers, dispensers, servers, warming 
stations and stands for use in preparing and serving beverages. 
(3) Non-electric coffee decanters, carafes, servers, not of 
precious metal, sold as part or replacement units for electric 
coffee brewers and non-electric beverage servers. Priority Filing 
Date: April 26, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/166066 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 
29, 2008 under No. 3,420,878 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Moulins à café électriques à usage 
domestique et commercial. (2) Distributeurs de boissons à 
régulation thermostatique, nommément distributeurs de boissons 
chauffées ou réfrigérées pour usage commercial et composants 
connexes pour utilisation avec mélanges à boissons en poudre 
et liquides; équipement pour l'infusion de boissons, nommément 
infuseurs à café, infuseurs à thé, infuseurs à thé glacé, 
cafetières expresso, moussoirs à lait, appareils à mousser le lait; 
distributeurs de boissons réfrigérées; appareils à régulation 
thermostatique, nommément distributeurs de boissons chauffées 
ou réfrigérées; machines à régulation thermostatique pour faire 
des boissons chauffées et distribuer de l'eau chaude; urnes à 
café; machines pour la préparation et la distribution de boissons 
semi-congelées, nommément appareils à granités; chauffe-eau 
et distributeurs d'eau électriques; infuseurs à thé et à thé glacé 
électriques à usage commercial; équipement de traitement de 

l'eau, nommément unités de filtration à cartouche et appareils de 
purification de l'eau à usage commercial; machines électriques 
pour la préparation et la distribution de soupe, stations d'accueil 
électriques comprenant moulins, infuseurs, distributeurs, 
serveurs, réchauds ainsi que supports pour préparation et 
service de boissons. (3) Verseuses à café non électriques, 
verseuses, ustensiles de service, non faits de métal précieux, 
vendus comme pièces ou comme unités de rechange pour les 
cafetières électriques et les ustensiles de service pour boissons 
non électriques. Date de priorité de production: 26 avril 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/166066 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
avril 2008 sous le No. 3,420,878 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,366,853. 2007/10/09. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981 
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1

RÉCOMPENSES FINANCIÈRES RBC
SERVICES: Credit card services; operation of an incentive 
award and loyalty program through the use of credit cards which 
entitles cardholders to earn and redeem points towards payment 
of mortgage loans, credit line loans or personal loans. Used in 
CANADA since as early as October 01, 2007 on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit; exploitation d'un 
programme de primes d'encouragement et de fidélisation par 
l'utilisation de cartes de crédit qui permet aux détenteurs de 
cartes de crédit d'obtenir et de réclamer des points pour le 
remboursement de prêts de marge de crédit ou de prêts 
hypothécaires. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 
octobre 2007 en liaison avec les services.

1,366,908. 2007/10/10. ALL NATIONS FULL GOSPEL 
CHURCH, 4401 STEELES AVENUE WEST, NORTH YORK, 
ONTARIO M3N 2S4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CARTER & ASSOCIATES, (CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION), 2 ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1H8

EQUIP FOR EVERY GOOD WORK
WARES: Clothing, namely t-shirts, sweaters, sweatshirts, 
sweatpants, shirts, golf shirts, pants, shorts, toques, caps, hats; 
pre-recorded audio tapes and video tapes, computer discs, 
digital video discs (DVDs) containing sound recordings and/or 
video recordings featuring music and teachings in the field of 
Christianity, religion, theology, spirituality, ethics and culture; 
Publications of a religious nature, namely magazines, books, 
booklets, newspapers, newsletters, tracts, brochures, pamphlets, 
teaching manuals and course materials in the fields of 
Christianity, religion, theology, spirituality, ethics and culture. 
SERVICES: Evangelistic and ministerial services; religious 
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worship services; charitable fundraising services; television 
programming; radio programming; educational services, namely 
providing classes, courses, workshops, conferences, forums, 
and seminars in the fields of Christianity, religion, theology, 
spirituality, ethics, and culture, and distribution of printed 
materials in connection therewith; mail order services and on-line 
retail sales services featuring music, publications, books, 
magazines, cassettes, compact discs and digital video discs 
(DVDs) of a religious nature; posting and placing messages of a 
religious nature in an electronic format accessible over the 
internet; Retail sale of religious literature, namely, books, bibles, 
Christian tracts, instructional manuals in religion, pamphlets; the 
retail sale of bibles, colouring books, calendars and religious 
literature for children and youth; the retail sale of pre-recorded 
audio and video cassettes, bible bags, Christian giftware, 
namely, mugs, pens, statues and figurines, framed and 
unframed pictures, posters; retail sale of promotional items, 
namely, bumper stickers, calendars, pens, key holders, t-shirts, 
caps, sweatshirts, stationery, jewellery and pendants; the 
propagation of the Gospel of Jesus Christ through the preaching 
and provision of pastoral care to congregational members and 
the general public; publishing bulletins, books, pamphlets, 
instruction manuals in religion, and other religious literature; 
religious education and training of pastors, ministers, 
missionaries, and the general public through structured 
classroom programs and seminars; organizing and operating 
retreats in the fields of Christianity, religion, theology, spirituality, 
ethics and culture; organizing and operating choirs; counselling 
services to the general public, namely marriage, bereavement 
and spiritual counselling; counselling services for immigrants and 
refugees; organizing and operating a soccer team; counselling in 
leadership skills to prospective and practicing pastors, 
missionaries; organizing and operating Christian churches in 
foreign nations; recordings services of audio cassettes; 
Operating a book store; Operating a bible college; organizing 
and operating youth fellowship meetings and gatherings;
recording services of video cassettes; Operating and organizing 
a food bank; providing counselling services to other Christian 
churches; audio recording of choral music; Organizing and 
operating seminars in the field of financial topics; organizing and 
operating youth camps; Organizing and operating educational 
programs designed to assist with the education of elementary 
and high school students; operating a prison ministry; Relief and 
other missionary services; and the retail sale of compact discs; 
Infant and pre-school child care services; operation and 
maintenance of a web site providing information of a religious 
nature. Used in CANADA since at least as early as 2002 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
chemises, polos, pantalons, shorts, tuques, casquettes, 
chapeaux; cassettes audio et cassettes vidéo préenregistrées, 
disquettes d'ordinateur, disques vidéonumériques (DVD) 
contenant des enregistrements sonores et/ou des 
enregistrements vidéo comprenant de la musique et des 
enseignements dans les domaines suivants : christianisme, 
religion, théologie, spiritualité, éthique et culture; publications de 
nature religieuse, nommément magazines, livres, livrets, 
journaux, bulletins, tracts, brochures, dépliants, manuels 
d'enseignement et matériel de cours dans les domaines suivants 
: christianisme, religion, théologie, spiritualité, éthique et culture. 
SERVICES: Services d'évangélisation et services ministériels; 

services de cultes religieux; campagnes de financement à des 
fins caritatives; émissions de télévision; émissions de radio; 
services éducatifs, nommément tenue de classes, de cours, 
d'ateliers, de conférences, de forums et de séminaires dans les 
domaines du christianisme, de la religion, de la théologie, de la 
spiritualité, de l'éthique et de la culture et distribution d'imprimés 
connexes; services de vente par correspondance et services de 
vente au détail en ligne de musique, de publications, de livres, 
de magazines, de cassettes, de disques compacts et de 
vidéodisques numériques (DVD) de nature religieuse; publication 
et placement de messages de nature religieuse en format 
électronique accessibles sur Internet; vente au détail de 
documents religieux, nommément livres, bibles, tracts sur le 
christianisme, manuels sur la religion et brochures; vente au 
détail de bibles, de livres à colorier, de calendriers et de 
documents religieux pour les enfants et les jeunes; vente au 
détail de cassettes audio et de cassettes vidéo préenregistrées, 
de sacs à bibles, d'articles-cadeaux reliés au christianisme, 
nommément grandes tasses, stylos, statues et figurines, images 
encadrées et non encadrées, affiches; vente au détail d'articles 
promotionnels, nommément autocollants pour pare-chocs, 
calendriers, stylos, porte-clés, tee-shirts, casquettes, pulls 
d'entraînement, articles de papeterie, bijoux et pendentifs; 
propagation de l'évangile par sa prédication et par la pastorale 
auprès des membres de l'assemblée et du grand public; 
publication de bulletins, de livres, de brochures, de manuels sur 
la religion et d'autres documents religieux; enseignement et 
formation religieux des pasteurs, des ministres, des 
missionnaires et des membres du public au moyen de 
programmes et de conférences; organisation et exploitation de 
retraites dans les domaines du christianisme, de la religion, de la 
théologie, de la spiritualité, de l'éthique et de la culture; 
organisation et administration de chorales; services de conseil 
pour le grand public, nommément services de conseil ayant trait 
au mariage, au deuil et au bien-être spirituel; services de conseil 
pour immigrants et réfugiés; organisation et administration d'une 
équipe de soccer; services de conseil pour développer des 
compétences en leadership offerts aux pasteurs et missionnaires 
potentiels et pratiquants; organisation et administration d'églises 
chrétiennes à l'étranger; services d'enregistrement sonore de 
cassettes audio; exploitation d'une librairie; administration d'un 
collège biblique; organisation et administration de réunions et de 
rassemblements de groupes de jeunesse; services 
d'enregistrement de cassettes vidéo; exploitation et organisation 
d'une banque alimentaire; prestation de services de conseil à 
d'autres paroisses chrétiennes; enregistrement audio de 
musique de chorale; organisation et administration de 
conférences dans le domaine de la finance; organisation et 
administration de camps de jeunesse; organisation et 
administration de programmes éducatifs conçus pour aider les 
élèves des écoles primaires et secondaires; administration d'un 
ministère de prison; services pour personnes affligées et autres 
services missionnaires; vente au détail de disques compacts; 
services de soins de nourrissons et d'enfants d'âge préscolaire; 
exploitation et maintenance d'un site Web diffusant de 
l'information de nature religieuse. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,366,909. 2007/10/10. ALL NATIONS FULL GOSPEL 
CHURCH, 4401 STEELES AVENUE WEST, NORTH YORK, 
ONTARIO M3N 2S4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CARTER & ASSOCIATES, (CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION), 2 ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1H8

ALL NATIONS INTERNATIONAL
WARES: Clothing, namely t-shirts, sweaters, sweatshirts, 
sweatpants, shirts, golf shirts, pants, shorts, toques, caps, hats; 
pre-recorded audio tapes and video tapes, computer discs, 
digital video discs (DVDs) containing sound recordings and/or 
video recordings featuring music and teachings in the field of 
Christianity, religion, theology, spirituality, ethics and culture; 
Publications of a religious nature, namely magazines, books, 
booklets, newspapers, newsletters, tracts, brochures, pamphlets, 
teaching manuals and course materials in the fields of 
Christianity, religion, theology, spirituality, ethics and culture. 
SERVICES: Evangelistic and ministerial services; religious 
worship services; charitable fundraising services; television 
programming; radio programming; educational services, namely 
providing classes, courses, workshops, conferences, forums, 
and seminars in the fields of Christianity, religion, theology, 
spirituality, ethics, and culture, and distribution of printed 
materials in connection therewith; mail order services and on-line 
retail sales services featuring music, publications, books, 
magazines, cassettes, compact discs and digital video discs 
(DVDs) of a religious nature; posting and placing messages of a 
religious nature in an electronic format accessible over the 
internet; Retail sale of religious literature, namely, books, bibles, 
Christian tracts, instructional manuals in religion, pamphlets; the 
retail sale of bibles, colouring books, calendars and religious 
literature for children and youth; the retail sale of pre-recorded 
audio and video cassettes, bible bags, Christian giftware, 
namely, mugs, pens, statues and figurines, framed and 
unframed pictures, posters; retail sale of promotional items, 
namely, bumper stickers, calendars, pens, key holders, t-shirts, 
caps, sweatshirts, stationery, jewellery and pendants; the 
propagation of the Gospel of Jesus Christ through the preaching 
and provision of pastoral care to congregational members and 
the general public; publishing bulletins, books, pamphlets, 
instruction manuals in religion, and other religious literature; 
religious education and training of pastors, ministers, 
missionaries, and the general public through structured 
classroom programs and seminars; organizing and operating 
retreats in the fields of Christianity, religion, theology, spirituality, 
ethics and culture; organizing and operating choirs; counselling 
services to the general public, namely marriage, bereavement 
and spiritual counselling; counselling services for immigrants and 
refugees; organizing and operating a soccer team; counselling in 
leadership skills to prospective and practicing pastors, 
missionaries; organizing and operating Christian churches in 
foreign nations; recordings services of audio cassettes; 
Operating a book store; Operating a bible college; organizing 
and operating youth fellowship meetings and gatherings; 
recording services of video cassettes; Operating and organizing 
a food bank; providing counselling services to other Christian 
churches; audio recording of choral music; Organizing and 
operating seminars in the field of financial topics; organizing and 
operating youth camps; Organizing and operating educational 
programs designed to assist with the education of elementary 

and high school students; operating a prison ministry; Relief and 
other missionary services; and the retail sale of compact discs; 
Infant and pre-school child care services; operation and 
maintenance of a web site providing information of a religious 
nature. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
chemises, polos, pantalons, shorts, tuques, casquettes, 
chapeaux; cassettes audio et cassettes vidéo préenregistrées, 
disquettes d'ordinateur, disques vidéonumériques (DVD) 
contenant des enregistrements sonores et/ou des 
enregistrements vidéo comprenant de la musique et des 
enseignements dans les domaines suivants : christianisme, 
religion, théologie, spiritualité, éthique et culture; publications de 
nature religieuse, nommément magazines, livres, livrets, 
journaux, bulletins, tracts, brochures, dépliants, manuels 
d'enseignement et matériel de cours dans les domaines suivants 
: christianisme, religion, théologie, spiritualité, éthique et culture. 
SERVICES: Services d'évangélisation et services ministériels; 
services de cultes religieux; campagnes de financement à des 
fins caritatives; émissions de télévision; émissions de radio; 
services éducatifs, nommément tenue de classes, de cours, 
d'ateliers, de conférences, de forums et de séminaires dans les 
domaines du christianisme, de la religion, de la théologie, de la 
spiritualité, de l'éthique et de la culture et distribution d'imprimés 
connexes; services de vente par correspondance et services de 
vente au détail en ligne de musique, de publications, de livres, 
de magazines, de cassettes, de disques compacts et de 
vidéodisques numériques (DVD) de nature religieuse; publication 
et placement de messages de nature religieuse en format 
électronique accessibles sur Internet; vente au détail de 
documents religieux, nommément livres, bibles, tracts sur le 
christianisme, manuels sur la religion et brochures; vente au 
détail de bibles, de livres à colorier, de calendriers et de 
documents religieux pour les enfants et les jeunes; vente au 
détail de cassettes audio et de cassettes vidéo préenregistrées, 
de sacs à bibles, d'articles-cadeaux reliés au christianisme, 
nommément grandes tasses, stylos, statues et figurines, images 
encadrées et non encadrées, affiches; vente au détail d'articles 
promotionnels, nommément autocollants pour pare-chocs, 
calendriers, stylos, porte-clés, tee-shirts, casquettes, pulls 
d'entraînement, articles de papeterie, bijoux et pendentifs; 
propagation de l'évangile par sa prédication et par la pastorale 
auprès des membres de l'assemblée et du grand public; 
publication de bulletins, de livres, de brochures, de manuels sur 
la religion et d'autres documents religieux; enseignement et 
formation religieux des pasteurs, des ministres, des 
missionnaires et des membres du public au moyen de 
programmes et de conférences; organisation et exploitation de 
retraites dans les domaines du christianisme, de la religion, de la 
théologie, de la spiritualité, de l'éthique et de la culture; 
organisation et administration de chorales; services de conseil 
pour le grand public, nommément services de conseil ayant trait 
au mariage, au deuil et au bien-être spirituel; services de conseil 
pour immigrants et réfugiés; organisation et administration d'une 
équipe de soccer; services de conseil pour développer des 
compétences en leadership offerts aux pasteurs et missionnaires 
potentiels et pratiquants; organisation et administration d'églises 
chrétiennes à l'étranger; services d'enregistrement sonore de 
cassettes audio; exploitation d'une librairie; administration d'un 
collège biblique; organisation et administration de réunions et de 
rassemblements de groupes de jeunesse; services 
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d'enregistrement de cassettes vidéo; exploitation et organisation 
d'une banque alimentaire; prestation de services de conseil à 
d'autres paroisses chrétiennes; enregistrement audio de 
musique de chorale; organisation et administration de 
conférences dans le domaine de la finance; organisation et 
administration de camps de jeunesse; organisation et 
administration de programmes éducatifs conçus pour aider les 
élèves des écoles primaires et secondaires; administration d'un 
ministère de prison; services pour personnes affligées et autres 
services missionnaires; vente au détail de disques compacts; 
services de soins de nourrissons et d'enfants d'âge préscolaire; 
exploitation et maintenance d'un site Web diffusant de 
l'information de nature religieuse. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,367,542. 2007/10/15. Transportation Alliance Bank, Inc., a 
Utah corporation, 4185 S. Harrison Blvd., Suite 200, Ogden, 
Utah  84403, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

SERVICES: (1) Financial services, namely, providing loans and 
lines of credit. (2) Financial services, namely, lease-purchase 
financing for commercial equipment leases and credit card 
services. Priority Filing Date: April 19, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/161,171 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 28, 2008 under No. 
3,524,951 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément offre de prêts 
et de marges de crédit. (2) Services financiers, nommément 
financement de location avec option d'achat pour la location 
d'équipement commercial et services de cartes de crédit. Date
de priorité de production: 19 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/161,171 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2008 sous le 
No. 3,524,951 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,367,564. 2007/10/15. Evolution Robotics, Inc., 130 W. Union 
Street, Pasadena, California 91103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EVOLUTION ROBOTICS
WARES: Programmable personal, industrial and hobby use
robots; robot components, namely, control units and infrared 

sensors and processors for personal, industrial and hobby use 
robots; robots; software and hardware, namely, robot operating 
system programs, software for interfacing with a robot, actuator 
interfaces, environment modeling and mapping software, 
navigation software, software for simulating computer generated 
personalities, speech recognition and voice synthesis software, 
remote modeling and feedback software, software for configuring 
and maintaining robots; software for automatically playing music 
that resides on a personal computer or laptop computer, using 
audio or visual commands; batteries; computer firmware used for 
controlling hardware components of personal, industrial and 
hobby use robots; robotic arms; optical scanners, incorporating 
visual recognition technology for consumer use, for individual 
use and for commercial use. Used in CANADA since at least as 
early as January 03, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Robots programmables pour les particuliers 
et à usage industriel ou récréatif; pièces de robots, nommément 
unités de commande ainsi que capteurs et processeurs 
infrarouges pour robots à usage personnel, industriel et récréatif; 
robots; logiciels et matériel informatique, nommément systèmes 
d'exploitation pour robots, logiciels  d'interface avec un robot, 
interfaces d'actionneurs, logiciel de modélisation et de mappage 
de l'environnement, logiciels de navigation, logiciels pour simuler 
des personnalités générées par ordinateur, logiciel de 
reconnaissance et de synthèse de la parole, logiciel de 
modélisation et de rétroaction à distance, logiciels de 
configuration et de maintenance de robots; logiciel de lecture 
automatique de musique stockée sur un ordinateur personnel ou 
sur un ordinateur portatif, à l'aide de commandes audio ou 
visuelles; piles; micrologiciel utilisé pour la commande de 
composants de matériel informatique de robots pour les 
particuliers et à usage industriel ou récréatif; bras robotiques; 
explorateurs optiques avec technologie de reconnaissance 
visuelle pour utilisation par les consommateurs, les particuliers et 
dans l'industrie. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 03 janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,367,653. 2007/10/16. Standard Motor Products, Inc., 37 - 18 
Northern Blvd., Long Island, New York 11101, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: Printed technician brochures providing information 
about the maintenance and operation of automotive engines and 
supplies and parts therefor; banners, decals and posters, all 
providing information about automotive services. SERVICES:
Providing technical consultation in the field of automotive 
products and services. Used in CANADA since at least as early 
as January 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures techniques imprimées offrant de 
l'information sur l'entretien et l'utilisation de moteurs 
d'automobiles ainsi que d'accessoires et de pièces connexes; 
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banderoles, décalcomanies et affiches, offrant toutes de 
l'information concernant les services automobiles. SERVICES:
Offre de conseils techniques dans le domaine des produits et 
des services automobiles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,367,688. 2007/10/16. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Computer operating system for automotive computers; 
computer software for voice recognition; computer software for 
voice recognition and computer software to enable a vehicle to 
perform the instructions dictated by the voice; computer software 
for wireless transmission of data between cell phones, handheld 
computers and automotive computers; computer software for 
synchronizing contact lists, phone numbers, and any other 
information that may be resident on cell phones, handheld 
computers or automotive computers between cel l  phones, 
handheld computers and automotive computers. Priority Filing 
Date: April 17, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/158,515 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d'exploitation pour ordinateurs 
d'automobile; logiciel de reconnaissance vocale; logiciel de 
reconnaissance vocale ainsi que logiciel pour permettre à un 
véhicule de suivre des commandes vocales; logiciel pour la 
transmission sans fil de données entre téléphones cellulaires, 
ordinateurs portatifs et ordinateurs d'automobile; logiciel pour 
synchroniser des listes de coordonnées, des numéros de 
téléphone et tout autre renseignement se trouvant sur des 
téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs ou ordinateurs 
d'automobile entre téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et 
ordinateurs d'automobile. Date de priorité de production: 17 avril 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/158,515 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,988. 2007/10/18. Z.Z.H Trading (Canada) Co. Ltd., 238 
Doris Avenue, Suite 901, Toronto, ONTARIO M2N 6W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LING XIA, 2309-225 DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO, 
M4S1G9

INTO&CO.
WARES: Clothing, namely, athletic, baby, beachwear, business 
attire, bridal wear, casual, children's, exercise, golf wear, gym, 
infant, loungewear, outdoor, winter, rainwear, ski-wear, 

sleepwear, sports, undergarments, swimming suits, car racing 
wear, mountain climbing wear, sweaters, costume wear for 
parties, holidays and entertainment events, and masquerade 
wear; headwear, namely, berets, hats and caps; linens for bed, 
cushion for furniture and as a part of beddings, pillow forms, 
pillow shams; flooring, namely, hardwood, laminate and bamboo. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements pour bébé, vêtements de plage, 
costumes, vêtements de mariée, vêtements tout-aller, vêtements 
pour enfants, vêtements d'exercice, vêtements de golf, 
vêtements de gymnastique, vêtements pour nourrissons, 
vêtements de détente, vêtements d'extérieur, vêtements d'hiver, 
vêtements imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, 
vêtements de sport, vêtements de dessous, maillots de bain, 
vêtements de course automobile, vêtements d'alpinisme, 
chandails, déguisements pour les fêtes, vêtements pour les fêtes 
et les évènements de divertissement ainsi que vêtements de 
mascarade; couvre-chefs, nommément bérets, chapeaux et 
casquettes; linge de lit, coussins pour mobilier et comme articles 
de literie, formes pour oreillers, couvre-oreillers; revêtements de 
sol, nommément bois franc, laminé et bambou. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,024. 2007/10/18. Trek Bicycle Corporation, 801 West 
Madison, Waterloo, Wisconsin 53594, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

INFORM
WARES: (1) Bicycle saddles and sizing equipment for bicycle 
saddles. (2) Bicycle saddles and sizing equipment for bicycle 
saddles, namely, a specially made saddle used for the purposes 
of determining the proper size saddle to fit your body. Used in 
CANADA since at least as early as August 10, 2007 on wares 
(1). Priority Filing Date: September 11, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/276,192 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 17, 2008 under No. 
3,448,389 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Selles de vélo et équipement de 
calibrage pour selles de vélo. (2) Selles de vélo et équipement 
de mesure de selles de vélo, nommément selle conçue 
spécialement pour déterminer la taille appropriée d'une selle de 
vélo selon le type de corps de l'utilisateur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 août 2007 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 11 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/276,192 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2008 sous 
le No. 3,448,389 en liaison avec les marchandises (2).
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1,369,480. 2007/10/26. Genetics Institute, LLC, 87 CAMBRIDGE 
PARK DRIVE, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02140, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, protein blood 
cell growth factor to promote blood cell growth. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
facteurs de croissance protéiques pour favoriser la croissance 
de cellules sanguines. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,369,494. 2007/10/26. TWITTER, INC., 164 SOUTH PARK 
STREET, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94107, 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

TWITTER
SERVICES: Telecommunication services, namely, providing 
online and telecommunication facilities, namely, wireless 
networks for real-time interaction between and among users of 
computers, mobile and handheld computers, and wired and 
wireless communication devices; enabling individuals to send 
and receive messages via email, instant messaging or a website 
on the internet in the field of general interest; providing on-line 
chat rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of general interest; providing 
on-line journals, namely, blogs, featuring user-defined content; 
providing a website on the internet for the purpose of social 
networking; creating an online community for registered users to 
share information, photos, audio and video content about 
themselves, their likes and dislikes and daily activities, to get 
feedback from their peers, to form virtual communities, and to 
engage in social networking. Used in CANADA since July 15, 
2006 on services. Priority Filing Date: April 26, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77166246 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément offre 
d'installations en ligne et d'installations de télécommunication, 
nommément réseaux sans fil pour des interactions en temps réel 
entre utilisateurs d'ordinateurs, d'ordinateurs mobiles et portatifs 
et d'appareils de communication avec et sans fil; permettre à des 

personnes d'envoyer et de recevoir des messages par courriel, 
messagerie instantanée ou site Web sur des sujets d'intérêt 
général; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour 
la transmission entre utilisateurs de messages portant sur des 
sujets d'intérêt général; offre de revues en ligne, nommément 
blogues, portant sur des sujets définis par l'utilisateur; 
publication d'un site Web à des fins de réseautage social; 
création d'une communauté en ligne pour les utilisateurs inscrits 
afin qu'ils échangent de l'information, des photos, du contenu 
audio et vidéo à propos d'eux, de leurs goûts et de leurs 
aversions et sur leurs activités quotidiennes, pour recevoir la 
rétroaction de leurs pairs, afin de créer des communautés 
virtuelles et faire du réseautage social. Employée au CANADA 
depuis 15 juillet 2006 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 26 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77166246 en liaison avec le même 
genre de services.

1,369,509. 2007/10/26. Say Uncle Productions Ltd., 352 
Clendenan Avenue, Toronto, ONTARIO M6P 2X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDRA M. HOOD, (O'BRIEN TM SERVICES INC.), 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Posters, postcards, casual clothing namely shirts, pre-
recorded compact discs containing music, pre-recorded DVD's 
containing musical performances and artist interviews with 
related video clips, hats, pins, jewellery, eyewear. SERVICES:
Musical festivals using solar power and other alternative forms of 
energy. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Affiches, cartes postales, vêtements tout-
aller, nommément chemises, disques compacts préenregistrés 
de musique, DVD préenregistrés contenant des représentations 
musicales, des entrevues d'artistes et leurs vidéoclips, 
chapeaux, épingles, bijoux, articles de lunetterie. SERVICES:
Festivals de musique utilisant l'énergie solaire et d'autres formes 
alternatives d'énergie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,369,843. 2007/10/30. LITTLE BRITAIN SPECIALTY FOODS, 
A PARTNERSHIP, 14 - 11852 HIGHWAY 97, WINFIELD, 
BRITISH COLUMBIA V4V 1E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

LITTLE BRITAIN SPECIALTY FOODS
SERVICES: Operation of a retail business selling specialty 
foods, confectionery, delicatessen, baked goods, beverages and 
groceries. Used in CANADA since September 06, 2007 on 
services.
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SERVICES: Exploitation d'une entreprise de vente au détail 
d'aliments de spécialité, de confiseries, de charcuterie, de 
produits de boulangerie, de boissons et de produits d'épicerie. 
Employée au CANADA depuis 06 septembre 2007 en liaison 
avec les services.

1,369,910. 2007/10/30. UPM-Kymmene Corporation, 
Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

FRESHNESS GUARD
WARES: Paper, namely copy paper, computer paper, printing 
paper, cardboard; printed matter, namely labels used for 
monitoring freshness and quality of foods and breakage of 
packaging, books, brochures, instruction manuals; photographs; 
adhesives for stationery or household purposes; paint brushes, 
typewriters; flexible packaging materials made of paper, plastic 
web and of aluminium foil, vacuum laminates for foodstuffs 
packaging, cellular plastics and vacuum pouches; printers' type; 
printing blocks. SERVICES: Office functions, namely conducting 
audience measurement surveys, business research and market 
research, providing audience measurement, business research 
and market research information to customers; business 
management; business administration; transport of goods by 
boat, car, cargo ship, freight ship, freight train and railway; 
packaging articles for transportation and storage of food. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier à photocopie, 
papier d'imprimante, papier d'impression, carton; imprimés, 
nommément étiquettes utilisées pour le contrôle de la fraîcheur 
et de la qualité des aliments et le bris d'emballages, livres, 
brochures, manuels; photographies; adhésifs pour le bureau ou 
la maison; pinceaux, machines à écrire; matériel d'emballage 
souple en papier, en pellicule de plastique et en papier 
d'aluminium, pellicules stratifiées pour l'emballage sous vide 
d'aliments, plastique alvéolaire et petits sacs sous vide; 
caractères d'imprimerie; clichés. SERVICES: Tâches 
administratives, nommément mesure d'audience à l'aide 
d'enquêtes, recherche commerciale et études de marché, offre 
d'information sur la mesure d'audience, la recherche 
commerciale et les études de marché aux clients; gestion 
d'entreprise; administration d'entreprise; transport de 
marchandises par bateau, par automobile, par navire de charge, 
par bateau de marchandises, par train et par train de 
marchandises; emballage d'articles pour le transport et le 
stockage d'aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,370,367. 2007/10/30. Canadian Arthritis Patient 
Alliance/L'Alliance canadienne des arthritiques, 390 Bay Street, 
Suite 1202, Toronto, ONTARIO M5H 2Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK BLUMBERG, 
(BLUMBERG SEGAL LLP), 390 BAY STREET, SUITE 1202, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2

CANADIAN ARTHRITIS PATIENT 
ALLIANCE

WARES: Online, electronic and printed publications, namely, 
periodic newsletters, annual reports, business forms, letters, 
pamphlets and brochures providing information relating to 
arthritis and other related diseases. SERVICES: Dissemination 
of information to the general public on the prevention, diagnosis 
and treatment of arthritis and other related diseases, and a 
volunteer program for the dissemination of such information; to 
aid in the promotion, conduct and continuance of research 
pertaining to arthritis and other related diseases and the 
dissemination of knowledge gained from research; to provide 
public education concerning arthritis and other related diseases 
through the dissemination of online, electronic and printed 
materials, organization and sponsorship of conferences and 
events and through the operation of an Internet website; to raise 
funds for the purpose of information development and 
dissemination, and public education concerning arthritis and 
other related diseases. Used in CANADA since December 08, 
2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications en ligne, électroniques et 
imprimées, nommément bulletins périodiques, rapports annuels, 
formulaires commerciaux, lettres, brochures et prospectus 
offrant de l'information ayant trait à l'arthrite et à d'autres 
maladies connexes. SERVICES: Diffusion d'information au 
grand public sur la prévention, le diagnostic et le traitement de 
l'arthrite et d'autres maladies connexes ainsi que programme de 
bénévolat pour la diffusion de cette information; aide à la 
promotion, la tenue et la continuité de la recherche liée à 
l'arthrite et à d'autres maladies connexes ainsi qu'à la diffusion 
des connaissances acquises à partir de la recherche; 
sensibilisation du public à l'arthrite et à d'autres maladies 
connexes par la diffusion de matériel en ligne, électronique et 
imprimé, l'organisation et la commandite de conférences et 
d'évènements ainsi que par l'exploitation d'un site Web; 
campagne de financement pour le développement et la diffusion 
d'information ainsi que la sensibilisation du public à l'arthrite et à 
d'autres maladies connexes. Employée au CANADA depuis 08 
décembre 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,370,368. 2007/10/30. Canadian Arthritis Patient 
Alliance/L'Alliance canadienne des arthritiques, 390 Bay Street, 
Suite 1202, Toronto, ONTARIO M5H 2Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK BLUMBERG, 
(BLUMBERG SEGAL LLP), 390 BAY STREET, SUITE 1202, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2

L'ALLIANCE CANADIENNE DES 
ARTHRITIQUES

WARES: Online, electronic and printed publications, namely, 
periodic newsletters, annual reports, business forms, letters, 
pamphlets and brochures providing information relating to 
arthritis and other related diseases. SERVICES: Dissemination 
of information to the general public on the prevention, diagnosis 
and treatment of arthritis and other related diseases, and a 
volunteer program for the dissemination of such information; to 
aid in the promotion, conduct and continuance of research 
pertaining to arthritis and other related diseases and the 
dissemination of knowledge gained from research; to provide 
public education concerning arthritis and other related diseases 
through the dissemination of online, electronic and printed 
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materials, organization and sponsorship of conferences and 
events and through the operation of an Internet website; to raise 
funds for the purpose of information development and 
dissemination, and public education concerning arthritis and 
other related diseases. Used in CANADA since December 08, 
2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications en ligne, électroniques et 
imprimées, nommément bulletins périodiques, rapports annuels, 
formulaires commerciaux, lettres, brochures et prospectus 
offrant de l'information ayant trait à l'arthrite et à d'autres 
maladies connexes. SERVICES: Diffusion d'information au 
grand public sur la prévention, le diagnostic et le traitement de 
l'arthrite et d'autres maladies connexes ainsi que programme de 
bénévolat pour la diffusion de cette information; aide à la 
promotion, la tenue et la continuité de la recherche liée à 
l'arthrite et à d'autres maladies connexes ainsi qu'à la diffusion 
des connaissances acquises à partir de la recherche; 
sensibilisation du public à l'arthrite et à d'autres maladies 
connexes par la diffusion de matériel en ligne, électronique et 
imprimé, l'organisation et la commandite de conférences et 
d'évènements ainsi que par l'exploitation d'un site Web; 
campagne de financement pour le développement et la diffusion 
d'information ainsi que la sensibilisation du public à l'arthrite et à 
d'autres maladies connexes. Employée au CANADA depuis 08 
décembre 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,370,373. 2007/10/30. T'EMOGIQUE, INC., 537 Hamilton
Avenue, Palo Alto, California 94301, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERNARD LETTE, (LETTE & WHITTAKER), 20 
QUEEN STREET WEST, SUITE 3300, P . O .  BOX 33, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PHILM
WARES: Portable USB flash drive with embedded video 
authoring software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Clés USB portatives contenant un logiciel 
intégré de création de vidéos. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,370,439. 2007/11/02. Otto (GmbH & Co KG), Wandsbeker 
Straße 3-7, 22172 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

JOHN DEVIN
WARES:  jewellery; clothing, namely shirts, long sleeves, pants, 
trousers, jeans, jumper, pullovers, sweaters, slipover, jackets, 
coats, ties, vests, waistcoats, shorts, underwear, bras, panties, 
jumpsuits, overalls, belts, parka, scarfs, trench coats, suits, 
cardigans, hoodie, jumpers, polo shirts, t-shirts, jams, shirts, 
leather jackets, sweat jackets, cabans; footwear, namely boots, 
flip flops, lace-up shoes, mules, slippers, sneakers; headgear, 
namely caps and hats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; vêtements, nommément chemises, 
chandails à manches longues, pantalons, jeans, chasuble, 
chandails, vestes de laine, débardeurs, vestes, manteaux, 
cravates, gilets, petites vestes, shorts, sous-vêtements, 
soutiens-gorge, culottes, combinaisons-pantalons, salopettes, 
ceintures, parka, foulards, trench-coats, costumes, cardigans, 
chandails à capuchon, chasubles, polos, tee-shirts, vêtements 
de surf, chemises, vestes de cuir, blousons d'entraînement, 
cabans; articles chaussants, nommément bottes, tongs, 
chaussures à lacets, mules, pantoufles, espadrilles; couvre-
chefs, nommément casquettes et chapeaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,638. 2007/11/05. MBB International Group AG, 
Gersauerstraße 78, CH-6440 Brunnen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Q-LIGHT
WARES: Control and operation system for monitoring, 
controlling and measuring light quality and efficiency for lamps, 
light bulbs, LED-Iamps, namely, control loops, interfaces 
between light switches and lamps, and electric converters; 
medical lamps, surgical lamps, physiotherapy lamps, lamps with 
continuous visible light for medical purposes; lamps for non-
medical purposes, namely, lamps for breeding of animals and 
plants, sun lamps, cosmetic and beauty lamps, lamps comprising 
a plurality of LEDs for producing day light; pin socket LED lamps, 
LED board lamps; light bulbs, lighting fixtures and lamp fixtures. 
SERVICES: Engineering and/or design services for control and 
operation system for monitoring, controlling and measuring light 
quality and efficiency for lamps, light bulbs, LED-Iamps, namely, 
control loops, interfaces between light switches and lamps, and 
electric converters; medical lamps, surgical lamps, physiotherapy 
lamps, lamps with continuous visible light for medical purposes; 
lamps for non-medical purposes, namely, lamps for breeding of 
animals and plants, sun lamps, cosmetic and beauty lamps, 
lamps comprising a plurality of LEDs for producing day light; pin 
socket LED lamps, LED board lamps; light bulbs, lighting fixtures 
and lamp fixtures the above mentioned goods. Priority Filing 
Date: May 08, 2007, Country: GERMANY, Application No: DE 
307 29 635.0 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 
August 28, 2007 under No. 307 29 635 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Système d'exploitation et de contrôle pour la 
surveillance, le contrôle et la mesure de la qualité et de 
l'efficacité lumineuses de lampes, d'ampoules, de lampes à DEL, 
nommément boucles de régulation, interfaces entre interrupteurs 
et lampes, et convertisseurs de courant; lampes médicales, 
lampes chirurgicales, lampes de physiothérapie, lampes avec 
lumière visible en continu à usage médical; lampes à usage non 
médical, nommément lampes pour la reproduction d'animaux et 
la croissance de plantes, lampes solaires, lampes pour les 
domaines des cosmétiques et de la beauté, lampes comprenant 
plusieurs DEL pour produire une lumière semblable à la lumière 
du jour; lampes à DEL à douille à broches, lampes de table à 
DEL; ampoules, appareils d'éclairage et luminaires. SERVICES:
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Services d'ingénierie et de conception d'un système 
d'exploitation et de contrôle pour la surveillance, le contrôle et la 
mesure de la qualité et de l'efficacité lumineuses de lampes, 
d'ampoules, de lampes à DEL, nommément boucles de 
régulation, interfaces entre interrupteurs et lampes, et 
convertisseurs de courant; lampes médicales, lampes 
chirurgicales, lampes de physiothérapie, lampes avec lumière 
visible en continu à usage médical; lampes à usage non médical, 
nommément lampes pour la reproduction d'animaux et la 
croissance de plantes, lampes solaires, lampes pour les 
domaines des cosmétiques et de la beauté, lampes comprenant 
plusieurs DEL pour produire une lumière semblable à la lumière
du jour; lampes à DEL à douille à broches, lampes de table à 
DEL; ampoules, appareils d'éclairage et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées. Date de priorité de 
production: 08 mai 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: DE 
307 29 635.0 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 28 
août 2007 sous le No. 307 29 635 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,370,725. 2007/10/25. SAMBENDAN LIMITED, Palm Grove 
House, P.O. Box 3186, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE & 
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST, 
BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

XANITA
WARES: Advertisement boards of paper and cardboard; 
sketching boards; panels for photographs; panels for pictures; 
cardboard; printed matter on paper and cardboard for 
advertisement purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux publicitaires en papier et en 
carton; cartons à croquis; panneaux pour photos; panneaux pour 
images; carton; imprimés sur papier et carton pour la publicité. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,343. 2007/11/09. Médias Transcontinental S.E.N.C., 1, 
place Ville-Marie, bureau 3315, Montréal, QUÉBEC H3B 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

CORRIERE ITALIANO
Le mot CORRIERE se traduit de l'italien au français par 
COURRIER.

MARCHANDISES: Publications imprimées nommément 
journaux. SERVICES: Publication d'annonces pour des tiers 
dans des journaux. Employée au CANADA depuis au moins 
1954 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

The Italian word CORRIERE translates as COURRIER in 
French.

WARES: Printed publications namely newspapers. SERVICES:
Publishing insertions in newspapers for others. Used in 
CANADA since at least 1954 on wares and on services.

1,371,412. 2007/11/09. Canadian Wildlife Federation 
Inc./Fédération Canadienne de la Faune Inc., 350 Michael 
Cowpland Drive, Kanata, ONTARIO K2M 2W1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

DARE TO CARE
WARES: Educational materials, namely booklets, posters, fact 
sheets, stickers and sticker books, activity guides and 
guidebooks; bookmarks, fridge magnets, mouse pads, mugs, 
key rings; computer software, namely screen saver programs; 
clothing, namely, jackets, t-shirts, hats, caps and sweatshirts; 
magazines, informational fundraising literature in the field of 
wildlife and environmental preservation, address labels, 
calendars, Christmas cards, note pads, and information 
brochures. SERVICES: Educational services, namely the 
distribution of information and materials to educators and their 
students, community organizations and the general public in the 
fields of wildlife, wildlife habitat creation, maintenance and 
management, sustainable ecological development and climate 
change; education workshops for educators to promote the 
appreciation of wildlife and a climate-friendly way of life by 
educators and their students; organization, administration, and 
management of festivals and exhibitions to raise public 
awareness of Canada's wildlife, wildlife habitat and encourage 
public support and participation in carrying out conservation 
activities and a climate-friendly way of life; co-ordinating, 
sponsoring and facilitating public lectures, conferences, festivals 
and exhibitions to raise public awareness of climate change and 
the importance of Canada's wildlife and wildlife habitat and 
encourage public support and participation in carrying out 
conservation activities and a climate-friendly way of life. Used in 
CANADA since at least as early as June 2005 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément livrets, 
affiches, fiches d'information, autocollants et livres pour 
autocollants, guides d'activités et guides; signets, aimants pour 
réfrigérateur, tapis de souris, grandes tasses, anneaux porte-
clés; logiciels, nommément économiseurs d'écran; vêtements, 
nommément vestes, tee-shirts, chapeaux, casquettes et pulls 
d'entraînement; magazines, documentation informative sur les 
collectes de fonds dans le domaine de la préservation de la 
faune et de l'environnement, étiquettes d'adresses, calendriers, 
cartes de Noël, blocs-notes et brochures d'information. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément distribution 
d'information et de matériel aux éducateurs et à leurs élèves, 
aux organismes communautaires et au grand public dans les 
domaines de la faune, de la création, de l'entretien et de la 
gestion d'habitats fauniques, du développement écologique 
durable et des changements climatiques; ateliers éducatifs pour 
les éducateurs visant à promouvoir la compréhension de la 
faune et un style de vie respectueux du climat auprès des 
éducateurs et de leurs élèves; organisation, administration et 
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gestion de festivals et d'expositions visant à sensibiliser le public 
concernant la faune et les habitats fauniques canadiens ainsi 
qu'à promouvoir le soutien et la participation du public dans 
l'exercice d'activités de conservation et d'un style de vie 
respectueux du climat; coordination, commandite et soutien 
d'exposés publics, de conférences, de festivals et d'expositions 
visant à sensibiliser le public concernant les changements 
climatiques et l'importance de la faune et des habitats fauniques 
canadiens, ainsi qu'à promouvoir le soutien et la participation du 
public dans l'exercice d'activités de conservation et d'un style de 
vie respectueux du climat. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,371,531. 2007/11/13. Integrity Canada Inc., 703 Evans 
Avenue, Suite 202, Toronto, ONTARIO M9C 5E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SERVICES: Providing personnel staffing services for contract, 
temporary and full time employment in positions relating to 
marketing, sales, purchasing, distribution and logistics, 
manufacturing, customer service, administration, human 
resource recruiting and management, accounting, audit, finance, 
taxation, systems design, systems analysis, information systems, 
technical support, software development, telecommunications, 
engineering, security, quality assurance, risk management, 
project management, senior and executive management, health 
care practitioners, legal professional and paralegal services, art 
and creative design, translators, hospitality and food services 
management, insurance underwriters, actuaries, adjusters and 
appraisers. Used in CANADA since at least as early as February 
2001 on services.

SERVICES: Offre de services de dotation en personnel pour 
l'embauche contractuelle, temporaire et à temps plein à des 
postes ayant trait aux domaines suivants : marketing, vente, 
achats, distribution et logistique, fabrication, service à la 
clientèle, administration, recrutement et gestion des ressources 
humaines, comptabilité, vérification, finance, fiscalité, conception 
de systèmes, analyse de systèmes, systèmes d'information, 
soutien technique, développement de logiciels, 
télécommunication, ingénierie, sécurité, assurance de la qualité, 
gestion des risques, gestion de projets, de dirigeants et de 
cadres, professions de la santé, services juridiques et 
parajuridiques, conception artistique et créative, traduction, 

gestion de l'accueil et de services d'alimentation, assurances, 
actuariat, expertise en sinistres et évaluation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2001 en liaison 
avec les services.

1,371,541. 2007/11/13. DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 
6411 TE Heerlen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CLARYL
WARES: Coatings, namely paints, lacquers and varnishes, 
namely optically functional coatings, nanostructured coatings 
and anti-reflective coatings; picture frames; glass for picture 
frames; sheet glass for use in the manufacture of furniture and 
picture frames; mirrors, parts and fittings for the aforementioned 
goods; unworked glass and semi-worked glass (except glass 
used in building); glass sheets (except glass used in building); 
sheets of anti-reflective glass and diffusing glass (except glass 
used in building), parts and fittings for the aforementioned goods. 
Priority Filing Date: May 16, 2007, Country: Benelux Office for 
IP (Netherlands), Application No: 1135363 in association with the 
same kind of wares. Used in NETHERLANDS on wares. 
Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands) on May 
21, 2007 under No. 823186 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements, nommément peintures, laques 
et vernis, nommément revêtements optiquement fonctionnels, 
revêtements à nanostructure et revêtements antireflet; cadres; 
verre pour cadres; verre à vitre pour la fabrication de mobilier et 
de cadres; miroirs, pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées; verre brut et semi-ouvré (sauf le verre utilisé en 
construction); vitres (sauf le verre utilisé en construction); vitres 
antireflets et verre diffusant (sauf le verre utilisé en construction), 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées. 
Date de priorité de production: 16 mai 2007, pays: Office 
Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1135363 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: PAYS-BAS 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 21 mai 2007 sous le No. 
823186 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,711. 2007/11/13. Pacific Coast Feather Company, 1964 
4th Avenue South, Seattle, Washington, 98134, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

CAPTURE TOP
WARES: Pillow cases. Used in CANADA since at least as early 
as March 2006 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 11, 2002 under No. 2,580,129 on wares.

MARCHANDISES: Taies d'oreiller. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les 
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marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 2002 sous le No. 
2,580,129 en liaison avec les marchandises.

1,371,787. 2007/11/13. DECATHLON, S.A., 4 Boulevard de 
Mons, 59650, Villeneuve D'ASCQ, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

OXYLANE
WARES: Athletic clothing for men, women and children, namely, 
athletic t-shirts, athletic hats, athletic jackets, athletic socks, 
athletic vests, athletic hooded jackets, athletic bathing suits, 
athletic under garments, athletic pants, athletic sweat tops, 
athletic sweat bottoms; athletic shoes, namely, running shoes, 
football shoes, tennis shoes, gymnastic shoes; Gymnastics and 
sporting equipment, namely, bows, archery targets, fencing 
arms, darts, baseball gloves, boxing gloves, limb protectors 
(sports equipment), exercise and physical training machines, 
namely, machines for resistance training, stationery training 
bicycles, abdominal boards, trampolines, running tracks, rowing 
machines, billiard cues, billiard tables, billiard balls, golf clubs, 
golf balls, squash guts and strings, snow skis, ski bindings, water 
skis, snowboards, basketball hoops, goals, basketballs, 
dumbbells, swimming flippers, ice skates, roller skates, 
skateboards, windsurfing boards, surfboards, table tennis tables, 
tennis nets, table tennis paddles, table tennis balls, shuttlecocks 
(games), pet toys, artificial chum for fishing, fishing rods, fishing 
reels, fishing nets, spear guns. SERVICES: Arranging and 
conducting sport competitions, namely, track and field events, 
football games, archery, table tennis, basketball, skiing, 
snowboarding, swimming, skating, windsurfing, skateboarding, 
golf, baseball, climbing and physical fitness training; providing 
workshops and seminars in connection with the practice of 
sports; practical training (demonstration) in connection with the 
practice of sports; sports improvement camps (training); health 
clubs (physical fitness), physical training, gymnastics teaching, 
organizing and sponsoring sports clubs; operation of sports 
facilities, stadium rental, sport field rental, rental of sports 
equipment; arranging and conducting summer camps, holiday 
camps. sports camps, children's camps; Restaurant services 
(meals), bars, cafés-restaurants, cafeterias, canteens, self-
service restaurants, permanent service fast-food restaurants 
(snack-bars); rental of meeting rooms. Priority Filing Date: May 
15, 2007, Country: FRANCE, Application No: 073500376 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 May 15, 2007 under 
No. 073500376 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement pour hommes, 
femmes et enfants, nommément tee-shirts d'entraînement, 
chapeaux d'entraînement, vestes d'entraînement, chaussettes 
d'entraînement, gilets d'entraînement, vestes à capuchon 
d'entraînement, maillots de bain d'entraînement, sous-vêtements 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, hauts d'entraînement, 
vêtements d'entraînement pour le bas du corps; chaussures 
d'entraînement, nommément chaussures de course, chaussures 
de football, chaussures de tennis, chaussures de gymnastique; 

équipement de gymnastique et de sport, nommément arcs, 
cibles, armes d'escrime, fléchettes, gants de baseball, gants de 
boxe, protège-membres (équipement de sport), machines 
d'exercice et d'entraînement physique, nommément machines 
pour l'entraînement musculaire, vélos d'entraînement 
stationnaires, planches abdominales, trampolines, pistes de 
course, rameurs, queues de billard, tables de billard, boules de 
billard, bâtons de golf, balles de golf, boyaux et cordes pour 
raquettes de squash, skis, fixations de ski, skis nautiques, 
planches à neige, anneaux de basketball, buts, ballons de 
basketball, haltères, palmes de natation, patins à glace, patins à 
roulettes, planches à roulettes, planches à voile, planches de 
surf, tables de tennis de table, filets de tennis, raquettes de 
tennis de table, balles de tennis de table, volants (jeux), jouets 
pour animaux de compagnie, appâts artificiels pour la pêche, 
cannes à pêche, moulinets, filets de pêche, fusils sous-marins. 
SERVICES: Organisation et tenue de compétitions sportives, 
nommément d'événements d'athlétisme, de parties de football, 
de tir à l'arc, de tennis de table, de basketball, de ski, de planche 
à neige, de natation, de patinage, de planche à voile, de planche 
à roulettes, de golf, de baseball, d'escalade et d'entraînement 
physique; offre d'ateliers et de conférences relativement au 
sport; formation pratique (démonstration) relativement au sport; 
camps de perfectionnement sportif (formation); centres de mise 
en forme (conditionnement physique), entraînement physique, 
enseignement en gymnastique, organisation et commandite de 
clubs sportifs; exploitation d'installations sportives, location de 
stades, location de terrains de sport, location d'équipement de 
sport; organisation et tenue de camps d'été, de camps de 
vacances, de camps sportifs, de camps pour enfants; services 
de restaurant (repas), bars, cafés-restaurants, cafétérias, 
cantines, restaurants libre-service, restaurants de restauration 
rapide à service permanent (casse-croûte); location de salles de 
réunion. Date de priorité de production: 15 mai 2007, pays: 
FRANCE, demande no: 073500376 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 15 mai 2007 sous le No. 073500376 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,372,381. 2007/11/16. Great In International Imp./Exp. Inc., 975 
Pacific Gate, Unit 9, MISSISSAUGA, ONTARIO L5T 2A9

WARES: Crystal ornaments, namely, crystal figurines in 
assorted shapes and sizes being a dragonfly, a mouse, a cat, a 
horse, a Pegasus, a monkey, a frog, a bear, a squirrel, an 
elephant, a turtle, a grasshopper, a koala, a grasshopper and a 
rabbit; crystal ornaments, namely, in the shape of a slot 
machine, baby booties, a camera, a sailboat, a violin, a piano, a 
drum set, a rose blossom, begonias in a crystal pot, sunflowers, 
crystal orchids in a crystal pot, crytal petunias in a crystal pot, a 
pear, a pineapple, and an apple; assorted religious crystal 
collectibles, namely, a crystal Madonna paperweight; crystal 
memorabilia, namely, a miniature CN Tower, a miniature of the 
Skylon Tower, a Beaver paperweight, a Canadian Moose 
paperweight and an crystal replica of the Toronto City Hall. 
SERVICES: Sale of crystal ornaments, figurines, religious crystal 
collectibles and crystal memorabilia to retailers, commercial 
users and other wholesalers. Used in CANADA since January 
01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ornements en cristal, nommément figurines 
en cristal de formes et dimensions variées, à savoir libellule, 
souris, chat, cheval, pégase, singe, grenouille, ours, écureuil, 
éléphant, tortue, criquet, koala, criquet et lapin; ornements en 
cristal, nommément en forme de machine à sous, de bottillons 
de bébés, de caméra, de voilier, de violon, de piano, de batterie, 
de fleur de rose, de bégonias dans un pot en cristal, de 
tournesol, d'orchidées dans un pot en cristal, de pétunias dans 
un pot en cristal, de poire, d'ananas et de pomme; objets de 
collection assortis en cristal à caractère religieux, nommément 
presse-papiers de madone en cristal; objets commémoratifs en 
cristal, nommément Tour CN miniature, Skylon Tower miniature, 
presse-papiers de castor, presse-papiers d'orignal canadien et 
réplique en cristal de l'hôtel de ville de Toronto. SERVICES:
Vente d'ornements en cristal, de figurines, d'objets de collection 
en cristal à caractère religieux et d'objets commémoratifs en 

cristal aux détaillants, aux utilisateurs commerciaux et aux autres 
grossistes. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,372,627. 2007/11/19. Dianne McIntosh, trading as, 'Back Alley 
Designs', 372 Yonge Street, Barrie, ONTARIO L4N 4C8

Back Alley Designs
WARES: (1) Ceramic tiles, glass tiles, stone tiles, porcelain tiles. 
(2) Decorative tile designs and decorative tile design products. 
SERVICES: Tile design services. Used in CANADA since 
September 15, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Carreaux de céramique, carreaux de 
verre, carreaux de pierre, carreaux de porcelaine. (2) Modèles 
de tuile décorative et produits l iés aux modèles de tuile 
décorative. SERVICES: Service de conception de carreaux. 
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2005 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,372,914. 2007/11/20. BIOGRADEX-HOLDING Spólka z o.o., 
ul, Robotnicza 55/10, PL-82-300, Elblag, POLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

BIOGRADEX
WARES: Common metals and their alloys; metal building 
materials namely tubes and cables for sewage treatment 
installations, chimneys of metal; sewage pipes and tubes of 
metal; apparatus for sanitary purposes and waste water 
treatment, namely pressure vacuous water towers and 
underpressure and pressure pipe installations. SERVICES:
Construction, repair and maintenance of wastewater treatment 
plants. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément tubes et câbles 
pour installations de traitement des eaux usées, cheminées en 
métal; tuyaux et tubes d'eaux usées en métal; appareils à usage 
sanitaire et pour le traitement des eaux usées, nommément 
châteaux d'eau pression-dépression et installations de conduites 
sous pression. SERVICES: Construction, réparation et entretien 
d'usines de traitement des eaux usées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,373,022. 2007/11/21. Dr. Wilbert Ronald, Jeffries Nurseries 
Ltd., P.O. Box 402, Portage la Prairie, MANITOBA R1N 3B7

STARDUST
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
Chrysanthemum apart from the trade-mark.

WARES: Horticultural perennial namely Chrysanthemum. Used
in CANADA since July 28, 2004 on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « 
chrysanthemum » en dehors de la marque de commerce.
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MARCHANDISES: Plante vivace ornementale, nommément 
chrysanthème. Employée au CANADA depuis 28 juillet 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,373,118. 2007/11/08. Her Majesty the Queen in right of Ontario 
as represented by the Minister of Transportation, 1201 Wilson 
Avenue, 1st Floor Building B, Downsview, ONTARIO M3M 1J8 
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

PRESTO
WARES: smart chips, namely Proximity Integrated Circuit Chips 
embedded in card or other medium, used in an electronic 
payment system which allows users to pay for goods and 
services. SERVICES: providing an electronic payment system 
which allows users to pay for goods and services using a smart 
chip which is embedded in cards or other medium. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Puces intelligentes, nommément 
microcircuits intégrés de proximité intégrés à des cartes ou 
d'autres supports, utilisés dans un système de paiement 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer le paiement 
de marchandises et de services. SERVICES: Offre d'un système 
de paiement électronique permettant aux utilisateurs de payer 
des marchandises et des services à l'aide d'une puce intelligente 
intégrée à des cartes ou à d'autres supports. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,373,247. 2007/11/22. Shandong Binzhou Bohai Piston Co., 
Ltd., No. 569, 21st Bohai Road, Binzhou City, Shandong 
256602, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Diesel engines for aircraft, boats, commercial vehicles, 
concrete mixers, generator sets and transfer switches; motors for 
boats; generators of electricity; pistons for engines; cylinders for 

machines; gas savers, namely, fuel economizers for motors; 
engines using cooking gas for aircraft, boats, commercial 
vehicles, concrete mixers, generator sets and transfer switches; 
accessories of internal combustion engine, namely, engine 
mufflers and brake calipers; pistons for cylinders; gasoline 
engines for aircraft, boats, commercial vehicles, concrete mixers, 
generator sets and transfer switches. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs diesels pour aéronefs, bateaux, 
véhicules commerciaux, bétonnières, groupes électrogènes et 
commutateurs de transfert; moteurs pour bateaux; génératrices; 
pistons de moteur; cylindres de machines; économiseurs 
d'essence, nommément économiseurs de carburant pour 
moteurs; moteurs au gaz de cuisine pour aéronefs, bateaux, 
véhicules commerciaux, bétonnières, groupes électrogènes et 
commutateurs de transfert; accessoires pour moteurs à 
combustion interne, nommément pots d'échappement de moteur 
et étriers de frein; pistons pour cylindres; moteurs à essence 
pour aéronefs, bateaux, véhicules commerciaux, bétonnières, 
groupes électrogènes et commutateurs de transfert. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,398. 2007/11/23. In-Sync Consumer Insight Corp., 30 
Soudan Avenue, Suite 500, Toronto, ONTARIO M4S 1V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

DAY IN THE LIFE
SERVICES: Conducting, processing and analysing business and 
market research. Used in CANADA since at least as early as 
September 2006 on services.

SERVICES: Tenue, traitement et analyse d'études sur 
l'entreprise et d'études de marché. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en liaison avec 
les services.

1,374,209. 2007/11/30. LOCATION JEAN LÉGARÉ LTÉE, 3035, 
rue Hochelaga, Montréal, QUÉBEC H1W 1G1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BÉLANGER 
SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B2C1

LOCATION JEAN LÉGARÉ LTÉE
Le droit à l'usage exclusif des mots LOCATION, LÉGARÉ, LTÉE 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Location de véhicules, nommément des 
automobiles, mini-fourgonnettes, automobiles et camions à 
quatre roues motrices, mini-bus, camions; location de véhicules 
spécialisés, nommément mini-vans adaptées, véhicules à 
nacelle, camions réfrigérés, camions plate-forme; location 
d’équipements, nommément chariots pour le transport, ceintures 
de déménagement, bandes à criquet, barres à linge, remorques 
à bagages, rampes de chargement et couvertures de 
déménagement; vente de véhicules, nommément des 
automobiles, mini-fourgonnettes, automobiles et camions à 
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quatre roues motrices, mini-bus, camions et remorques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
février 1973 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words LOCATION, 
LÉGARÉ, LTÉE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Vehicle rental, namely cars, minivans, four-power-
wheeled cars and trucks, minibuses, trucks; rental of specialized 
vehicles, namely adapted minivans, vehicles with platforms, 
refrigerated trucks, flatbed trucks; rental of equipment, namely 
transportation dollies, belts for movers, cargo straps, clothing 
bars, baggage trailers, loading ramps and blankets for moving; 
selling of vehicles, namely cars, minivans, four-power-wheeled 
cars and trucks, minibuses, trucks and trailers. Used in CANADA 
since at least as early as February 19, 1973 on services.

1,374,210. 2007/11/30. LOCATION JEAN LÉGARÉ LTÉE, 3035, 
rue Hochelaga, Montréal, QUÉBEC H1W 1G1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BÉLANGER 
SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B2C1

Le droit à l'usage exclusif des mots LOCATION, LÉGARÉ, 
AUTOMOBILES, CAMIONS, VÉHICULES SPÉCIALISÉS en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Location de véhicules, nommément des 
automobiles, mini-fourgonnettes, automobiles et camions à 
quatre roues motrices, mini-bus, camions; location de véhicules 
spécialisés, nommément mini-vans adaptées, véhicules à 
nacelle, camions réfrigérés, camions plate-forme; location 
d’équipements, nommément chariots pour le transport, ceintures 
de déménagement, bandes à criquet, barres à linge, remorques 
à bagages, rampes de chargement et couvertures de 
déménagement; vente de véhicules, nommément des 
automobiles, mini-fourgonnettes, automobiles et camions à 
quatre roues motrices, mini-bus, camions et remorques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 
février 2004 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words LOCATION, 
LÉGARÉ, AUTOMOBILES, CAMIONS, VÉHICULES 
SPÉCIALISÉS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Vehicle rental, namely cars, minivans, four-power-
wheeled cars and trucks, minibuses, trucks; rental of specialized 
vehicles, namely adapted minivans, vehicles with platforms, 
refrigerated trucks, flatbed trucks; rental of equipment, namely 
transportation dollies, belts for movers, cargo straps, clothing 
bars, baggage trailers, loading ramps and blankets for moving; 
selling of vehicles, namely cars, minivans, four-power-wheeled 
cars and trucks, minibuses, trucks and trailers. Used in CANADA 
since at least as early as February 25, 2004 on services.

1,374,211. 2007/11/30. LOCATION JEAN LÉGARÉ LTÉE, 3035, 
rue Hochelaga, Montréal, QUÉBEC H1W 1G1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BÉLANGER 
SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B2C1

LOCATION LÉGARÉ
Le droit à l'usage exclusif des mots LOCATION, LÉGARÉ en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Location de véhicules, nommément des 
automobiles, mini-fourgonnettes, automobiles et camions à 
quatre roues motrices, mini-bus, camions; location de véhicules 
spécialisés, nommément mini-vans adaptées, véhicules à 
nacelle, camions réfrigérés, camions plate-forme; location 
d’équipements, nommément chariots pour le transport, ceintures 
de déménagement, bandes à criquet, barres à linge, remorques 
à bagages, rampes de chargement et couvertures de 
déménagement; vente de véhicules, nommément des 
automobiles, mini-fourgonnettes, automobiles et camions à 
quatre roues motrices, mini-bus, camions et remorques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words LOCATION, LÉGARÉ 
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Vehicle rental, namely cars, minivans, four-power-
wheeled cars and trucks, minibuses, trucks; rental of specialized 
vehicles, namely adapted minivans, vehicles with platforms, 
refrigerated trucks, flatbed trucks; rental of equipment, namely 
transportation dollies, belts for movers, cargo straps, clothing 
bars, baggage trailers, loading ramps and blankets for moving; 
selling of vehicles, namely cars, minivans, four-power-wheeled 
cars and trucks, minibuses, trucks and trailers. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,374,306. 2007/11/30. VIDEOPOLIS SA, 14, rue du Page, 1050 
Bruxelles, BELGIQUE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E 
ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7

TVTRIP
SERVICES: (1) Services de publicité nommément services de 
conseil en publicité, de conception de publicité, de diffusion de 
messages publicitaires, de campagnes publicitaires, d'annonces 
publicitaires, d'affichages publicitaires, de courriers publicitaires; 
publicité en ligne sur un réseau informatique nommément 
exploitation d'un site Internet permettant aux tiers d'offrir leurs 
produits et services; régie publicitaire nommément organisation 
et placement d'espaces publicitaire pour les tiers; diffusion de 
matériel publicitaire (y compris tracts, échantillons, prospectus, 
produits de l'imprimerie et journaux gratuits); diffusion 
d'annonces et de films publicitaires; publication de textes 
publicitaires; location d'espaces publicitaires; location de temps 
publicitaires par tous moyens de communication. (2) Services de 
télécommunication par voie électronique pour la diffusion 
d'informations notamment relatives aux voyages et au tourisme, 
en particulier par réseaux mondiaux de communication (Internet) 
ou par réseaux privés (intranets); service de télécommunication 
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pour la diffusion de films de présentations de services de 
tourisme et de voyage par voie électronique; services de courrier 
électronique, de messagerie électronique par l'utilisation de 
réseaux de communication mondiale (Internet), réseaux 
informatiques à caractère commercial (Extranet) ou à accès 
privé (Intranet); Service de téléchargement et de transmission de 
données contenues dans les bases de données par un réseau 
informatique mondial, par voie télématique, par ordinateurs reliés 
en réseau et par le biais d'un site informatique sur les réseaux 
de communication; services de transmission d'informations et de 
données par voie de communication informatique afin d'obtenir 
des informations contenues dans des bases de données et des 
banques d'images; services de télécommunication pour la 
transmission et la réception de données, signaux et informations 
traités par un ordinateur ou par des appareils et instruments de 
télécommunication; services de télétraitement; services de 
téléconférences; services de télécommunication relatifs à 
l'expédition et à la transmission de dépêches, à l'échange de 
documents informatisés et à l'échange d'informations 
électroniques par télex, télécopieurs et centres serveurs; 
communication par terminaux d'ordinateurs, nommément 
services de messagerie électronique, services de 
communications personnelles et messagerie texte par cellulaire; 
informations en matière de télécommunication nommément 
exploitation d'une agence d'information (nouvelles); transmission 
d'informations par systèmes de messagerie sécurisés; agence 
de presse et d'information (nouvelles). (3) Services combinant 
de transport, à savoir transport combiné par air, route, eau et 
rail; organisation de transports, de voyages, de croisières et 
d'excursions; organisation de circuits et de visites touristiques 
(transport); réservation et location, y compris en ligne, de places 
de voyage et de transports; accompagnement de voyageurs; 
services de chauffeurs; services de taxis; informations, y compris 
en ligne, en matière de transport et de voyages; informations, y 
compris en ligne, concernant les tarifs, horaires et modes de 
transports; transport de voyageurs; location de véhicules; les 
services précités également rendus par des agences de 
tourisme et de voyage. (4) Production de films; production de 
films sur bandes vidéo; montage de programmes radiophoniques 
et télévisés; montage de films; divertissement télévisé; 
enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; réservation de places 
de spectacles; formation de professionnels du tourisme; 
organisation de jeux et concours (éducation, récréation et sport); 
organisation de salons et d'expositions à buts éducatifs, de 
formation, culturels et/ou de divertissement, également dans le 
domaine du sport; organisation et conduite de séminaires et 
conférences; organisation et production de concerts, spectacles, 
réceptions et manifestations culturelles pour le bénéfice de tiers 
nommément mise en scène et productions de spectacles 
musicaux, réceptions, rencontres sociales, représentations 
théâtrales et manifestations culturelles; organisation de bals; 
réservation de places de concerts, de cinéma et d'expositions 
(divertissement, culture ou éducation); services de clubs 
(divertissement, activités culturelles, sport ou éducation); ateliers 
et clubs de mise en forme physique (activités sportives); services 
de camp de vacances (divertissement); production, organisation 
et mise en scène de compétitions et évènements sportifs; 
location d'équipement pour les sports (autre que véhicules); 
informations, y compris en ligne, en matière d'éducation, 
d'activités culturelles, de divertissement, de sport et de 
récréation; édition et publication, y compris édition et publication 
électroniques et en ligne, de journaux, de magazines, de 
périodiques, de bulletins, de lettres d'information, de brochures, 

de manuels et de guides (non publicitaires). (5) Réservations de 
chambres d'hôtels; réservations de logements temporaires; 
agences de logement (hôtels, pensions). Date de priorité de 
production: 07 juin 2007, pays: BELGIQUE, demande no: 
0825400 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Advertising services namely advertising 
consulting, advertising design, broadcasting commercials, 
advertising campaigns, advertisements, advertising displays, 
advertising mailings; online advertising on a computer network 
namely operating an Internet site enabling others to offer their 
products and services; advertising department namely planning 
and placing advertising space for others; disseminating 
advertising material (including free tracts, samples, flyers, printed 
products and newspapers); broadcasting advertisements and 
promotional films; publishing advertising copy; renting 
advertising space; rent of advertising time on all means of 
communication. (2) Telecommunication services provided by 
electronic means, for disseminating information, namely 
information related to travel and tourism, particularly through 
global communication networks (the Internet) or through private 
networks (intranets); telecommunication service for broadcasting 
films about tourism and travel services by electronic means; 
email, electronic messaging services provided through the use of 
global communication networks (the Internet), commercial 
computer networks (extranet) or private-access networks 
(intranet); downloading and transmitting data contained in 
databases through a global computer network, by telematic 
means, through computers linked to a network and through a 
computer site on communication networks; information and data 
transmission through computer communication in order to obtain 
information contained in databases and image banks; 
telecommunication services for transmitting and receiving data, 
signals and information processed by a computer or by 
telecommunication apparatus and instruments; teleprocessing 
services; teleconferencing services; telecommunication services 
related to shipping and transmitting dispatches, exchanging 
computerized documents, and exchanging electronic information 
by telex, facsimile machine and server centre; communication 
via computer terminals, namely electronic messaging services, 
personal communication and cellular text messaging services; 
information regarding telecommunications namely operating a 
news agency (news); transmitting information through secure 
messaging systems; news and information agency. (3) Services 
combining means of transportation, namely combined 
transportation by air, land, water and rail; organizing 
transportation, travel, cruises and excursions; organizing tours 
and sightseeing tours (transportation); reservations and rentals, 
including online reservations and rentals, of travel and 
transportation tickets; escorting of travellers; chauffeur services; 
taxi services; information, including online information, related to 
transportation and travel; information, including online 
information, related to fares,  schedules and means of 
transportation; transportation of travellers; vehicle rental; the 
aforementioned services are also provided by tourism and travel 
agencies. (4) Producing films; producing films on videotape; 
editing radio and television programs; editing films; television 
entertainment; recording (filming) on videotape; reserving seats 
for performances; training tourism professionals; organizing 
games and contests (education, recreation and sports); 
organizing fairs and exhibitions for educational purposes, for 
training, for cultural and/or entertainment purposes, also in the 



Vol. 56, No. 2842 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 avril 2009 84 April 15, 2009

field of sports; organizing and conducting seminars and 
conferences; organizing and producing concerts, performances, 
receptions and cultural events for the benefit of others namely 
staging and producing musical performances, receptions, social 
events, theatrical performances and cultural events; organizing 
balls; reserving seats for concerts, movie theatres and 
exhibitions (entertainment, culture or education); club services 
(entertainment, cultural activities, sports or education); physical 
fitness workshops and health clubs (athletic activities); holiday 
camp services (entertainment); producing, organizing and 
staging sports competitions and sporting events; rental of sports 
equipment (other than vehicles); information, including online 
information, related to education, cultural activities, 
entertainment, sports and recreation; editing and publishing, 
including electronic and online editing and publishing of 
newspapers, magazines, periodicals, newsletters, informational 
letters, brochures, manuals and guides (not for advertising). (5) 
Hotel room reservations; temporary lodging reservations; 
housing agencies (hotels, boarding houses). Priority Filing Date: 
June 07, 2007, Country: BELGIUM, Application No: 0825400 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,374,345. 2007/11/30. LABORATOIRES 
DERMATOLOGIQUES GAMARDE, Société à responsabilité 
limitée, Rue du Lac de Bouloumié, 46090 MERCUES, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

GAMARDE
MARCHANDISES: Matières premières destinées à l’industrie 
cosmétique et dermatologique, nommément huiles essentielles, 
extraits végétaux ; eau minérale employée comme matière 
première pour la fabrication de tous types de produits 
cosmétiques ou dermatologiques ; Huiles essentielles, produits 
cosmétiques, nommément, laits, gels, mousses, huiles, poudres, 
lotions, lingettes, masques, sérums, fluides et crèmes pour le 
nettoyage, le soin et la beauté de la peau, des cheveux et des 
ongles, pour l'épilation et la dépilation ; produits cosmétiques, 
nommément, laits, gels, mousses, huiles, poudres, lotions, 
lingettes, masques, sérums, fluides et crèmes à visées anti-
cellulite, raffermissante et amincissante, pour le bronzage et la 
protection solaire ; produits cosmétiques, nommément, laits, 
gels, mousses, huiles, poudres, fards, graisses, lotions, lingettes, 
masques, sérums, fluides et crèmes pour le maquillage et le 
démaquillage; Substances diététiques à usage médical, 
nommément, compléments alimentaires permettant de prémunir 
le corps en le fortifiant contre les maladies et les infections, 
favorisant le drainage, la circulation et l'élimination de l'eau et 
des graisses, pour la beauté et la nutrition de la peau, des 
cheveux et des ongles, pour favoriser et prolonger le bronzage, 
nommément, compléments alimentaires sous forme de poudre, 
de liquide, barres, gélules ou comprimés; minéraux, élixirs 
floraux, tisanes, compléments alimentaires pour l’alimentation 
humaine à base de plantes médicinales permettant de prémunir 
le corps en le fortifiant contre les maladies et les infections, 
favorisant le drainage, la circulation et l'élimination de l'eau et 
des graisses, pour la beauté et la nutrition de la peau, des 
cheveux et des ongles, pour favoriser et prolonger le bronzage, 
nommément, compléments alimentaires sous forme de poudre, 

de liquide, barres, gélules ou comprimés ; vitamines, eaux 
minérales à usage médical, eaux médicinales, eaux minérales 
médicinales. SERVICES: Services vétérinaires, soins d'hygiène 
et de beauté pour êtres humains, nommément, soins 
esthétiques, massage, nettoyage de la peau, du visage et du 
corps, enveloppement d'algues ou d'essences aromatiques, 
soins à base de produits cosmétiques, à base de bains d'algues, 
de boues, d'eau de mer, d'eau minérale, soins corporels à base 
de jets d'eau, maquillage de la peau, soins esthétiques à visée 
anti-cellulite, raffermissante et amincissante; chirurgie 
esthétique, maisons de convalescence ou de repos, salons de 
beauté, soins d'hygiène et de beauté avec mise à disposition de 
spa, nommément, services de bains à remous, sauna, hammam, 
balnéothérapie, thalassothérapie, massage, aromathérapie; 
centre thermal, salons de coiffure. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Raw materials for the cosmetic and dermatological 
industries, namely essential oils, plant extracts; mineral water for 
use as a raw material in the manufacture of all kinds of cosmetic 
or dermatological products; essential oils, cosmetic products, 
namely milks, gels, mousses, oils, powders, lotions, wipes, 
masks, serums, fluids and creams for cleansing, caring for and 
embellishing the skin, hair and nails, for hair removal and 
depilation; cosmetic products, namely milks, gels, foams, oils, 
powders, lotions, wipes, masks, serums, fluids and creams to 
combat cellulite, for firming and slimming, for tanning and sun 
protection; cosmetic products, namely milks, gels, mousses, oils, 
powders, highlighters, greases, lotions, wipes, masks, serums, 
fluids and creams for make-up and make-up removal; dietetic 
substances for medical use, namely food supplements enabling 
the body defend itself by strengthening its disease and infection 
fighting capabilities, by promoting the drainage, circulation, and 
flushing of water and fat, for embellishing and nourishing the 
skin, hair and nails, for the promotion and prolongation of tans, 
namely food supplements in the form of powders, liquids, bars, 
gelcaps or tablets; minerals, floral elixirs, herbal teas, medicinal-
plant-based food supplements for human nutrition, enabling the 
body defend itself by strengthening its disease and infection 
fighting capabilities, by promoting the drainage, circulation, and 
flushing of water and fats, for embellishing and nourishing the 
skin, hair and nails, for the promotion and prolongation of tans, 
namely food supplements in the form of powders, liquids, bars, 
gelcaps or tablets; vitamins, mineral water for medical use, 
medicinal waters, medicinal mineral waters. SERVICES:
Veterinary services, hygienic and esthetic care for humans, 
namely esthetic care, massages, skin, face, and body cleansing, 
algae wraps or aromatic essence wrap, treatment using cosmetic 
products, made with baths using algae, muds, sea water, mineral 
water, water jet treatments for the body, make-up application on 
the skin, esthetic treatment targeting cellulite, for firming and 
slimming; cosmetic surgery, convalescent or rest homes, 
esthetic salons, hygienic and esthetic care with an available spa, 
namely hot tubs, saunas, hammams, balneotherapy, 
thalassotherapy, massages, aromatherapy services; heat 
therapy centre, hairdressing salons. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.
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1,374,383. 2007/12/03. NG CHUN YIN, an individual, Flat D, 
15/F., Tower 6, Rambler Crest, 1 Tsing Yi Road, Tsing Yi, New 
Territories, Honk Kong, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL B. 
BÉLANGER, 800 - 1550, METCALFE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A1X6

WARES: Games, toys and playthings, namely, board games; 
puzzles; electronic games, namely, electronic hand-held games 
with liquid crystal displays; parts and fittings for electronic hand-
held games with liquid crystal displays; amusement apparatus 
not adapted for use with television receivers, namely: video 
game machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux, jouets et articles de jeu, nommément 
jeux de plateau; casse-tête; jeux électroniques, nommément jeux 
électroniques de poche avec écran à cristaux liquides; pièces et 
accessoires pour jeux électroniques de poche avec écran à 
cristaux liquides; appareils de divertissement non conçus pour 
utilisation avec des téléviseurs, nommément appareils de jeux 
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,374,500. 2007/12/04. LABORATORIOS ALMIRALL, S.A., 
Ronda del General Mitre, 151, 08022 Barcelona, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

ECILIRA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases. Priority Filing Date: June 08, 2007, 
Country: SPAIN, Application No: 2776657 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des affections des voies respiratoires. Date de priorité 
de production: 08 juin 2007, pays: ESPAGNE, demande no: 
2776657 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,501. 2007/12/04. LABORATORIOS ALMIRALL, S.A., 
Ronda del General Mitre, 151, 08022 Barcelona, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

ELOKIRA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases. Priority Filing Date: June 08, 2007, 
Country: SPAIN, Application No: 2776659 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des affections des voies respiratoires. Date de priorité 
de production: 08 juin 2007, pays: ESPAGNE, demande no: 
2776659 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,529. 2007/11/26. Roho, Inc., a Delaware corporation, 100 
North Florida Avenue, Belleville, Illinois 62221, 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

RETROBACK
WARES: Wheelchair back rests. Priority Filing Date: November 
19, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/333,002 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appuis-dos pour fauteuils roulants. Date de 
priorité de production: 19 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/333,002 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,374,809. 2007/12/05. Masco Corporation of Indiana, 55 East 
111th Street, Indianapolis, Indiana 46280, 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

DIAMOND
WARES: Plumbing products, namely fluid control valve and fluid 
water ways for faucets. Priority Filing Date: October 16, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/304,935 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément vanne de 
commande des fluides et voies à eau pour robinets. Date de 
priorité de production: 16 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/304,935 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,375,009. 2007/12/06. HMSHost Corporation, 6905 Rockledge 
Drive, Bethesda, Maryland 20817, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, 
Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

VANCOUVER NEWS CONNECTION
SERVICES: Retail store services featuring magazines, 
periodicals, books, stationery, souvenirs, gifts, candy, snacks, 
clothing, film, sundries, cigarettes, and regional novelties; retail 
newsstands, bookstores, and gift store services; retail store 
services featuring a wide variety of consumer goods of others. 
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Used in CANADA since at least as early as January 01, 2005 on 
services.

SERVICES: Services de magasin de détail fournissant des 
magazines, des périodiques, des livres, des articles de 
papeterie, des souvenirs, des cadeaux, des bonbons, des 
collations, des vêtements, des films, des articles divers, des 
cigarettes et des articles de fantaisie régionaux; journaux vendus 
au détail, services de librairie et de boutique de cadeaux; 
services de magasin de détail fournissant une vaste gamme de 
biens de consommation de tiers. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 janvier 2005 en liaison avec les 
services.

1,375,023. 2007/12/06. Paramount Pictures Corporation, 5555 
Melrose Avenue, Hollywood, California 90038-3197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HOTEL FOR DOGS
WARES: Dolls and accessories, action figures and accessories, 
plush toys, party balloons, Christmas tree ornaments, board 
games, toy building blocks, equipment sold as a unit for playing 
card games, playing cards; manipulative games, namely, 
puzzles, brain teasing puzzles, manipulative puzzles, mechanical 
games; jigsaw puzzles, toy vehicles, toy animals, toy model 
hobbycraft kits, musical toys, modeled plastic toy figurines, toy 
banks, toy snow globes, spinning tops, kites, toy music boxes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées et accessoires, figurines d'action et 
accessoires, jouets en peluche, ballons de fête, ornements 
d'arbre de Noël, jeux de plateau, blocs de jeu de construction, 
ensembles pour jeux de cartes, cartes à jouer; jeux de 
manipulation, nommément casse-tête, casse-tête de stratégie, 
casse-tête à manipuler, jeux mécaniques; jeux de patience, 
véhicules jouets, animaux jouets, trousses de modélisme, jouets 
musicaux, figurines jouets modelées en plastique, tirelires, 
boules à neige jouets, toupies, cerfs-volants, boîtes à musique 
jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,375,046. 2007/12/06. Polaroid Corporation, 1265 Main Street, 
Waltham, Massachusetts 02451, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

POLAROID PHOTOKEEPER
WARES: Portable and handheld digital electronic hard drive for 
organizing, storing, transmitting, manipulating and reviewing 
photos. Priority Filing Date: June 20, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/210,908 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disque dur électronique et numérique de 
poche pour l'organisation, le stockage, la transmission, la 
manipulation et la visualisation de photos. Date de priorité de 
production: 20 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/210,908 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,375,051. 2007/12/06. LENZI EGISTO S.p.A., Via G. Di Vittorio, 
39 - Località Gabolana, 59021, VAIANO (PRATO), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

LENZI EGISTO
WARES: (1) protective footwear, namely for protection against 
punctures, fire, chemicals and heat; footwear, namely shoes, 
boots, sport shoes, slippers, sandals, and ski boots; inner soles; 
protective clothing, namely fire-retardant clothing, bullet-proof 
clothing, chemical exposure clothing, puncture-resistant clothing, 
heat-resistant clothing, radiation-resistant clothing, waterproof 
clothing and spark-resistant clothing; protective body equipment, 
namely gloves, aprons, masks, goggles, protective face shields, 
protective face nets, protective hats, safety helmets, safety 
boots, bullet-proof vests, anti-stab jackets, flak jackets and 
aviation suits; headwear, namely headbands, hats and caps; 
glass-fibre fabrics for clothing, footwear and protective body 
equipment; upholstery fabrics for clothing, footwear and 
protective body equipment; cotton knitted fabrics; glass-fibre 
knitted fabrics; cloth and non-woven fabrics for clothing, footwear 
and protective body equipment; cotton textiles for clothing, 
footwear and protective body equipment; synthetic fibre textiles 
for clothing, footwear and protective body equipment. (2) 
Protective fabrics providing protection against heat, fire and 
flames. (3) Textiles for clothing, footwear and protective body 
equipment; fabrics for clothing, footwear and protective body 
equipment; inner soles. (4) Glass wire fabrics for textiles for 
clothing, footwear and protective body equipment. (5) cotton 
textiles for clothing, footwear and protective body equipment; 
synthetic fibers textiles for clothing, footwear and protective body 
equipment; cloth and non-woven fabrics for clothing, footwear 
and protective body equipment; protective fabrics providing 
protection against heat, fire and flames; fabrics for clothing, 
footwear and protective body equipment; textiles for clothing, 
footwear and protective body equipment; elastic textiles for 
clothing, footwear and protective body equipment; waterproof 
fabrics; laminated fabrics; textile articles for boots and shoes; 
fabrics and textiles for footwear uppers; straps for clothing, 
footwear and protective body equipment; inner soles; glass wire 
fabrics for textiles for clothing, footwear and protective body 
equipment. Used in CANADA since at least as early as 1998 on 
wares (3); 2000 on wares (4); 2002 on wares (2). Priority Filing 
Date: October 16, 2007, Country: ITALY, Application No: 
MI2007C010607 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares (5). Registered in or for ITALY on 
November 06, 2007 under No. 1075009 on wares (5). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants de protection, 
nommément contre les perforations, le feu, les produits 
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chimiques et la chaleur; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, chaussures de sport, pantoufles, sandales et 
bottes de ski; semelles intérieures; vêtements de protection, 
nommément vêtements ignifugés, vêtements pare-balles, 
vêtements de protection contre les produits chimiques, 
vêtements de protection contre les perforations, vêtements 
résistant à la chaleur, vêtements résistant aux rayonnements, 
vêtements imperméables et vêtements résistant aux étincelles; 
équipement de protection pour le corps, nommément gants, 
tabliers, masques, lunettes de protection, masques protecteurs, 
filets protecteurs pour le visage, casques, casques de sécurité, 
bottes de sécurité, gilets pare-balles, vestes contre les coups de 
couteau, gilets pare-éclats et combinaisons pour aviateurs; 
couvre-chefs, nommément bandeaux, chapeaux et casquettes; 
tissus de fibre de verre pour vêtements, articles chaussants et 
équipement de protection pour le corps; tissus d'ameublement 
pour vêtements, articles chaussants et équipement de protection 
pour le corps; tricots de coton; tricots de fibre de verre; tissus et 
tissus non tissés pour vêtements, articles chaussants et 
équipement de protection pour le corps; tissus de coton pour 
vêtements, articles chaussants et équipement de protection pour 
le corps; tissus de fibres synthétiques pour vêtements, articles 
chaussants et équipement de protection pour le corps. (2) Tissus 
de protection contre la chaleur, le feu et les flammes. (3) Tissus 
pour vêtements, articles chaussants et équipement de protection 
pour le corps; tissus pour vêtements, articles chaussants et 
équipement de protection pour le corps; semelles intérieures. (4) 
Fil de verre pour tissus de vêtements, d'articles chaussants et 
d'équipement de protection pour le corps. (5) Tissus de coton 
pour vêtements, articles chaussants et équipement de protection 
pour le corps; tissus de fibres synthétiques pour vêtements, 
articles chaussants et équipement de protection pour le corps; 
tissus et tissus non tissés pour vêtements, articles chaussants et 
équipement de protection pour le corps; tissus de protection 
contre la chaleur, le feu et les flammes; tissus pour vêtements, 
articles chaussants et équipement de protection pour le corps; 
tissus pour vêtements, articles chaussants et équipement de 
protection pour le corps; tissus élastiques pour vêtements, 
articles chaussants et équipement de protection pour le corps; 
tissus imperméables; tissus laminés; produits textiles pour bottes 
et chaussures; tissus et étoffes pour tiges d'articles chaussants; 
sangles pour vêtements, articles chaussants et équipement de 
protection pour le corps; semelles intérieures; fil de verre pour 
tissus de vêtements, d'articles chaussants et d'équipement de 
protection pour le corps. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises (3); 
2000 en liaison avec les marchandises (4); 2002 en liaison avec 
les marchandises (2). Date de priorité de production: 16 octobre 
2007, pays: ITALIE, demande no: MI2007C010607 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises (5). Enregistrée dans ou pour 
ITALIE le 06 novembre 2007 sous le No. 1075009 en liaison 
avec les marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,375,103. 2007/12/07. 1092072 Ontario Inc., 5171 Thimens 
Boulevard, St. Laurent, QUEBEC H4R 3C6

ISIS

Authorization for use as provided by Her Majesty the Queen in 
Right of Canada, as Represented by the Minister of the 
Environment, Environment Canada, is of record.

WARES: Juvenile products namely booster seats, diaper pails, 
high chairs, jumpers, mobiles, monitors, nursery accessories 
namely spill catcher bibs, steam sterilizers, booster seats, lazy 
susan baby food organizers, crib toys, soft rattles, crib mirrors, 
hangers, crib lights, mobiles and soft squeakers, play yards, 
portable highchairs, safety gates, safety products namely 
monitors, gates, safe locks, shock locks, baby shades, bed 
guards and toddler shields, strollers, swings, toilet trainers, travel 
play yards and bath accessories namely bath cushions, foam 
bath aids, baby baths, bath seats, bather safety rings and 
shower hoses; clothing, namely, baby bunting, bathing suits, 
bath robes, children's cloth eating bibs, bonnets, booties, 
coveralls, overalls, creepers, coats, dresses, dressing gowns, 
textile infant diaper covers, jackets, jeans, jumpers, sleepwear, 
nightgowns, pyjamas, pants, rompers, shirts, shorts, shortalls, 
snow suits, sun suits, shoes, slippers, socks, tee shirts, 
underwear, Halloween costumes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le consentement de Sa majesté la reine du chef du Canada, 
représentée par le ministre de l'Environnement, d'Environnement 
Canada, a été déposé.

MARCHANDISES: Produits pour bébés, nommément sièges 
d'appoint, seaux à couches, chaises hautes, chasubles, mobiles, 
moniteurs, accessoires pour chambre de bébé, nommément 
bavoirs anti-dégât, stérilisateurs à vapeur, sièges d'appoint, 
compartiments tournants de rangement d'aliments pour bébé, 
jouets de lit d'enfant, hochets souples, miroirs de lit d'enfant, 
crochets de support, lumières pour lit d'enfant, mobiles et jouets 
mous avec organe sonore, espaces de jeu, chaises hautes 
portatives, portillons de sécurité, produits de sécurité, 
nommément moniteurs, barrières, cadenas de sécurité, cache-
prises de courant, abat-jour pour bébé, barres de retenue de lit 
et articles de protection pour tout-petits, poussettes, balançoires, 
pots pour l'apprentissage, parcs de jeu portatifs et accessoires 
de bain, nommément coussins de bain, aides pour le bain en 
mousse, baignoires pour bébés, sièges de bain, sièges de bain 
rotatifs et tuyaux de douche; vêtements, nommément nids 
d'ange, maillots de bain, sorties de bain, bavoirs en tissu pour 
enfants, bonnets, bottillons, combinaisons, salopettes, 
barboteuses, manteaux, robes, robes de chambre, couvre-
couches en tissu pour nourrissons, vestes, jeans, chasubles, 
vêtements de nuit, robes de nuit, pyjamas, pantalons, chemises, 
shorts, combinaisons courtes, habits de neige, chaussures, 
pantoufles, chaussettes, tee-shirts, sous-vêtements, costumes 
d'Halloween. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,375,108. 2007/12/07. 1092072 Ontario Inc., 5171 Thimens 
Boulevard, St. Laurent, QUEBEC H4R 3C6

Authorization for use as provided by Her Majesty the Queen in 
Right of Canada, as Represented by the Minister of the 
Environment, Environment Canada, is of record.

WARES: Juvenile products namely booster seats, diaper pails, 
high chairs, jumpers, mobiles, monitors, nursery accessories 
namely spill catcher bibs, steam sterilizers, booster seats, lazy 
susan baby food organizers, crib toys, soft rattles, crib mirrors, 
hangers, crib lights, mobiles and soft squeakers, play yards, 
portable highchairs, safety gates, safety products namely 
monitors, gates, safe locks, shock locks, baby shades, bed 
guards and toddler shields, strollers, swings, toilet trainers, travel 
play yards and bath accessories namely bath cushions, foam 
bath aids, baby baths, bath seats, bather safety rings and 
shower hoses; clothing, namely, baby bunting, bathing suits, 
bath robes, children's cloth eating bibs, bonnets, booties, 
coveralls, overalls, creepers, coats, dresses, dressing gowns, 
textile infant diaper covers, jackets, jeans, jumpers, sleepwear, 
nightgowns, pyjamas, pants, rompers, shirts, shorts, shortalls, 
snow suits, sun suits, shoes, slippers, socks, tee shirts, 
underwear, Halloween costumes. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le consentement de Sa majesté la reine du chef du Canada, 
représentée par le ministre de l'Environnement, d'Environnement 
Canada, a été déposé.

MARCHANDISES: Produits pour bébés, nommément sièges 
d'appoint, seaux à couches, chaises hautes, chasubles, mobiles, 
moniteurs, accessoires pour chambre de bébé, nommément 
bavoirs anti-dégât, stérilisateurs à vapeur, sièges d'appoint, 
compartiments tournants de rangement d'aliments pour bébé, 
jouets de lit d'enfant, hochets souples, miroirs de lit d'enfant, 
crochets de support, lumières pour lit d'enfant, mobiles et jouets 
mous avec organe sonore, espaces de jeu, chaises hautes 
portatives, portillons de sécurité, produits de sécurité, 
nommément moniteurs, barrières, cadenas de sécurité, cache-
prises de courant, abat-jour pour bébé, barres de retenue de lit 
et articles de protection pour tout-petits, poussettes, balançoires, 
pots pour l'apprentissage, parcs de jeu portatifs et accessoires 
de bain, nommément coussins de bain, aides pour le bain en 

mousse, baignoires pour bébés, sièges de bain, sièges de bain 
rotatifs et tuyaux de douche; vêtements, nommément nids 
d'ange, maillots de bain, sorties de bain, bavoirs en tissu pour 
enfants, bonnets, bottillons, combinaisons, salopettes, 
barboteuses, manteaux, robes, robes de chambre, couvre-
couches en tissu pour nourrissons, vestes, jeans, chasubles, 
vêtements de nuit, robes de nuit, pyjamas, pantalons, chemises, 
shorts, combinaisons courtes, habits de neige, chaussures, 
pantoufles, chaussettes, tee-shirts, sous-vêtements, costumes 
d'Halloween. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,375,123. 2007/12/04. Premiere Van Lines Inc., 1760 Bonhill 
Road, Mississauga, ONTARIO L5T 1C8

PREMIERE U-LOAD
SERVICES: Removal, transportation, and storage of household 
goods, either local or long distance, throughout North America, 
by individuals renting the relocation vehicles, to perform such 
specific services themselves. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Enlèvement, transport, et entreposage d'articles
ménagers, à l'échelle locale ou sur de longues distances dans 
toute l'Amérique du Nord, par des gens faisant la location de 
véhicules de déménagement pour effectuer eux-mêmes les 
services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,375,223. 2007/12/07. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M3C 
1W3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CAVISTAT
WARES: Oral care products, namely, toothpaste, tooth gel , non-
medicated dental rinse, tooth cleaning preparations, namely, 
dental foam, breath fresheners, mouthwash and anti-caries, 
namely, an ingredient for preventing cavities, sold only as a 
component ingredient of toothpaste. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins buccodentaires, 
nommément dentifrice, gel dentifrice, eau dentifrice non 
médicamenteuse, produits pour le nettoyage des dents, 
nommément mousse dentaire, rafraîchisseurs d'haleine, rince-
bouche et produits contre la carie, nommément ingrédient pour 
la prévention de la carie vendu uniquement comme composant 
de dentifrice. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,375,339. 2007/12/10. Bayer Aktiengesellschaft, BBS, D-51368 
Leverkusen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

RENUVIA
WARES: Medicated foodstuffs for animals and medicated 
additives for foodstuffs for animals, namely, a dietary feed 
supplement with the main component Lanthancarbonate for 
usage in dogs and cats with chronic diseases, namely, chronic 
renal disease, congestive heart failure, pain and arthritis. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires médicamenteux pour 
animaux et additifs médicaux pour produits alimentaires pour 
animaux, nommément supplément alimentaire dont l'ingrédient 
principal est le carbonate de lanthane destiné aux chiens et aux 
chats souffrant de maladies chroniques, nommément troubles 
rénaux chroniques, insuffisance cardiaque congestive, douleur et 
arthrite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,375,425. 2007/12/10. Epic Consulting Services Ltd., 1900,540-
5th Ave. S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0M2

ResWorks
WARES: A computer program that performs various calculations 
on a personal computer related to the upstream petroleum 
industry namely: estimation of oil and gas recovery and 
production rates, screening of reservoirs for sutiability to miscible 
or thermal recovery, analysis of production performance, 
estimates of physical porperties of oil, gas and water and rock 
properties. SERVICES: The operation of a business dealing in 
engineering consulting services namely: management and 
consultation in the field of reservoir engineering, 
characterization, simulation, geological modeling and data 
analysis. Used in CANADA since August 15, 2003 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Programme pour ordinateur personnel qui 
effectue divers calculs concernant l'industrie pétrolière en amont, 
nommément estimation des taux de production et de 
récupération de pétrole et de gaz, inspection de gisements pour 
vérifier la capacité de récupération de fluides miscibles ou 
thermiques, analyse du rendement de production, estimations 
des propriétés physiques du pétrole, du gaz, de l'eau et de la 
roche. SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée 
dans les services de conseil technique, nommément gestion et 
conseils dans le domaine de l'étude des gisements, de la 
caractérisation, de la simulation, de la modélisation géologique 
et de l'analyse de données. Employée au CANADA depuis 15 
août 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,375,458. 2007/12/11. MedImmune, LLC, One MedImmune 
Way, Gaithersburg, MD 20878, 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

TACTEVO
WARES: Pharmaceutical preparations and vaccines for the 
prevention of influenza and otitis media. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins et préparations pharmaceutiques 
pour la prévention de la grippe et de l'otite moyenne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,891. 2007/12/13. Valeo Pharma Inc., 16,667 Hymus Blvd., 
Kirkland, QUEBEC H9H 4R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

VPI-VANCOMYCIN
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, antibiotics for 
human use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques destinés aux humains. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,375,923. 2007/12/13. 1151871 Alberta Ltd., 15911 129 St. 
NW, Edmonton, ALBERTA T6V 1B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Take-out services. 
Used in CANADA since March 2005 on services.



Vol. 56, No. 2842 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 avril 2009 90 April 15, 2009

SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de mets à 
emporter. Employée au CANADA depuis mars 2005 en liaison 
avec les services.

1,376,088. 2007/12/14. Core Carbon Group ApS, Lille 
Kongensgade 20, 1, 1074 København K, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

CORE CARBON GROUP
SERVICES: Business management and business administration 
in the form of trade in CO2 quota and advice on utilization of 
CO2 quota; commercial project development within 
environmental quota and CO2 quota; financial affairs, namely, 
provision of working capital for projects in the field of 
environmental protection for development within CO2 quota and 
environmental quota; scientific and technological research 
services in the field of environmental protection; advice on 
environmental protection; environmental engineering; legal 
services. Priority Filing Date: June 22, 2007, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2007 02489 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Gestion d'entreprise et administration d'entreprise, 
en l'occurrence commerce de quotas d'émission de dioxyde de 
carbone ainsi que conseils sur leur utilisation; élaboration de 
projets commerciaux relatifs aux quotas verts et aux quotas 
d'émission de dioxyde de carbone; affaires financières, 
nommément financement de projets dans le domaine de la 
protection de l'environnement pour le développement relatifs aux 
quotas d'émission de dioxyde de carbone et aux quotas verts; 
services de recherche scientifique et technologique dans le 
domaine de la protection de l'environnement; services de conseil 
en protection de l'environnement; génie de l'environnement; 
services juridiques. Date de priorité de production: 22 juin 2007, 
pays: DANEMARK, demande no: VA 2007 02489 en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,376,413. 2007/12/18. Alan B. Chanter, 63 Charles Street, 
Crysler, ONTARIO K0A 1R0

SYMEX
WARES: Power Sources, and/or power amplifiers, namely 
engines for machine operations, boats and automobiles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sources d'énergie et/ou amplificateurs de 
puissance, nommément moteurs pour le fonctionnement de 
machines, pour bateaux et pour automobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,523. 2007/12/18. MegaComfort International Inc., 1625 
Chabanel, Suite 201, Montreal, QUEBEC H4N 2S7

WARES: Insoles. Used in CANADA since December 20, 2006 
on wares.

MARCHANDISES: Semelles. Employée au CANADA depuis 20 
décembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,376,721. 2007/12/19. Neurimmune Therapeutics AG (Stock 
company incorporated and domiciled in Zurich/Switzerland), 
August Forel-Str. 1, 8008 Zürich, 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

RTM
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 
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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: 006150536 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: 006150536 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.

1,376,886. 2007/12/20. EUROJERSEY S.P.A., Via San Giovanni 
Bosco, 260, I-21042 Caronno  Pertusella (Varese), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EQUINOX, 410 - 1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT, 
QUEBEC, H4L5G6

WARES: Textile goods, namely, textiles for use in the 
manufacture of lingerie, bodywear, and sportswear. SERVICES:
Scientific and technological services, namely, scientific research 
in the fields of energy conservation and environmental 
protection, development of computer software for energy 
conservation and environmental protection, industrial analysis of 
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processes for the production of textile goods, and research 
services in the field of energy conservation and environmental 
protection. Priority Filing Date: October 18, 2007, Country: 
ITALY, Application No: MI2007C010725 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: Marchandises en tissu, nommément tissus 
pour la fabrication de lingerie, de linge de corps et de vêtements 
de sport. SERVICES: Services scientifiques et technologiques, 
nommément recherche scientifique dans les domaines de 
l'économie d'énergie et de la protection de l'environnement, 
développement de logiciels pour l'économie d'énergie et la 
protection de l'environnement, analyse industrielle de procédés 
de fabrication de marchandises en tissu ainsi que services de 
recherche dans les domaines de l'économie d'énergie et de la 
protection de l'environnement. Date de priorité de production: 18 
octobre 2007, pays: ITALIE, demande no: MI2007C010725 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.

1,377,833. 2007/12/20. IntercontinentalExchange, Inc., 2100 
RiverEdge Parkway, Suite 500, Atlanta, Georgia 30328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ICE RISK
SERVICES: (1) Providing on-line financial services via the 
internet and/or other interactive electronic media in real-time, 
namely, risk management, risk assessment, market monitoring 
and analysis, indexing, pricing, trading and/or arbitrage of 
commodities, futures, derivatives and/or options; providing real-
time financial and risk management information relating to global 
markets, currencies, commodities, derivatives, futures, and/or 
options; providing real-time market data, market views, analysis, 
indices, prices, historical data, and completed transaction
summaries relating to commodities, derivatives, futures, and/or 
options; providing financial information relating to commodities, 
derivatives, futures and/or options; electronic commodities 
exchange services; providing financial services, namely, 
providing an exchange for commodities, derivatives, futures, 
and/or options; providing on-line exchange services, namely, on-
line purchasing and/or selling of commodities, derivatives, 
futures, and/or options; financial services, namely, assisting 
others with the completion of financial transactions for 
commodities, derivatives, futures, and/or options; financial 
transaction services, namely trading commodities, derivatives, 
futures, and/or options; offering, sponsoring, managing, and/or 
administering commodities, derivatives, futures and/or options. 
(2) Providing on-line financial services via the internet and/or 
other interactive electronic media in real-time, namely, price and 
volume exposure management, price and volume exposure 
assessment, market monitoring and analysis, indexing, pricing, 
trading and/or arbitrage of commodities, futures, derivatives 
and/or options; providing real-time financial and exposure 
management information relating to global markets, currencies, 
commodities, derivatives, futures, and/or options; providing real-
time market data, market views, analysis, indices, prices, 

historical data, and completed transaction summaries relating to 
commodities, derivatives, futures, and/or options; providing 
financial information relating to commodities, derivatives, futures 
and/or options; electronic commodities exchange services; 
providing financial services, namely, providing an exchange for 
commodities, derivatives, futures, and/or options; providing on-
line exchange services, namely, on-line purchasing and/or 
selling commodities, derivatives, futures, and/or options; financial 
services, namely, assisting others with the completion of 
financial transactions for commodities, derivatives, futures, 
and/or options; services relating to financial transaction, namely 
trading commodities, derivatives, futures, and/or options; 
offering, sponsoring, managing, and/or administering 
commodities, derivatives, futures and/or options. Priority Filing 
Date: December 17, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/353,485 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 18, 2008 under No. 3,535,166 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Offre de services financiers en ligne par Internet 
et/ou par d'autres médias électroniques interactifs en temps réel, 
nommément gestion des risques, évaluation des risques, 
observation et analyse des marchés, indexage, établissement 
des prix, commerce et/ou arbitrage de marchandises, de 
contrats à terme standardisés, de dérivés et/ou d'options; offre 
d'information en temps réel sur la gestion financière et la gestion 
des risques ayant trait aux marchés mondiaux, devises, 
marchandises, dérivés, contrats à terme standardisés et/ou 
options; offre de données de marché, de points de vue sur les 
marchés, d'analyses, d'indices, de prix, de données historiques 
et de sommaires des transactions complétées, le tout en temps 
réel, ayant trait aux marchandises, dérivés, contrats à terme 
standardisés et/ou options; diffusion d'information financière 
ayant trait aux marchandises, dérivés, contrats à terme 
standardisés et/ou options; services électroniques d'échange de 
marchandises; offre de services financiers, nommément offre 
d'une bourse pour marchandises, dérivés, contrats à terme 
standardisés et/ou options; offre de services d'échange en ligne, 
nommément achat et/ou vente en ligne de marchandises, de 
dérivés, de contrats à terme standardisés et/ou d'options; 
services financiers, nommément aide à des tiers pour la 
réalisation d'opérations financières portant sur des 
marchandises, dérivés, contrats à terme standardisés et/ou 
options; opérations financières, nommément négociation de 
marchandises, de dérivés, de contrats à terme standardisés 
et/ou d'options; offre, commandite, gestion et/ou administration 
de marchandises, de dérivés, de contrats à terme standardisés 
et/ou d'options. (2) Offre de services financiers en ligne par 
Internet et/ou par d'autres médias électroniques interactifs en 
temps réel, nommément gestion de l'exposition à un risque lié au 
prix ou au volume, évaluation l'exposition à un risque lié au prix 
ou au volume, observation et analyse des marchés, indexage, 
établissement des prix, commerce et/ou arbitrage de 
marchandises, de contrats à terme standardisés, de dérivés 
et/ou d'options; offre d'information en temps réel sur la gestion 
financière et la gestion l'exposition à un risque ayant trait aux 
marchés mondiaux, devises, marchandises, dérivés, contrats à 
terme standardisés et/ou options; offre de données de marché, 
de points de vue sur les marchés, d'analyses, d'indices, de prix, 
de données historiques et de sommaires des transactions 
complétées, le tout en temps réel, ayant trait aux marchandises, 
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dérivés, contrats à terme standardisés et/ou options; diffusion 
d'information financière ayant trait aux marchandises, dérivés, 
contrats à terme standardisés et/ou options; services 
électroniques d'échange de marchandises; offre de services 
financiers, nommément offre d'une bourse pour marchandises, 
dérivés, contrats à terme standardisés et/ou options; offre de 
services d'échange en ligne, nommément achat et/ou vente en 
ligne de marchandises, de dérivés, de contrats à terme 
standardisés et/ou d'options; services financiers, nommément 
aide à des tiers pour la réalisation d'opérations financières 
portant sur des marchandises, dérivés, contrats à terme 
standardisés et/ou options; services l i é s  aux opérations 
financières, nommément négociation de marchandises, de 
dérivés, de contrats à terme standardisés et/ou d'options; 
commandite, gestion et/ou administration de marchandises, de 
dérivés, de contrats à terme standardisés et/ou d'options. Date
de priorité de production: 17 décembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/353,485 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2008 sous 
le No. 3,535,166 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (1).

1,377,913. 2008/01/03. Solytech Enterprise Corporation, 3F., 
No. 18, Wu Chun 7 Rd., Wu Gu Industry Area, Wu Gu Shiang, 
Taipei, TAIWAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES 
LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Power supplies, namely, computer component power 
supplies, uninterruptible power supplies, power supplies for 
portable electronic devices and electrical power supplies; power 
supply connectors and adaptors for use with portable electronic 
devices; battery chargers, namely, cellular phone, digital camera, 
PDA (Personal Digital Assistant), digital photo frame, portable 
music players, global positioning system (GPS) and notebook 
computer. Used in CANADA since at least as early as May 05, 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Blocs d'alimentation, nommément blocs 
d'alimentation internes pour ordinateurs, blocs d'alimentation 
sans coupure, blocs d'alimentation pour appareils électroniques 
portatifs et blocs d'alimentation électrique; connecteurs et 
adaptateurs de bloc d'alimentation pour appareils électroniques 
portatifs; chargeurs de pile, nommément pour téléphone 
cellulaire, appareil photo numérique, ANP (assistant numérique 
personnel), cadre pour photos numériques, lecteurs de musique 
portatifs, système de positionnement mondial (GPS) et 
ordinateur portatif. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 05 mai 2005 en liaison avec les marchandises.

1,378,020. 2008/01/04. Genome Development Corporation, 10 
Silver Birch Ave., Toronto, ONTARIO M4E 3K9

TRANSDERMEDIC
WARES: Cosmetic creams, lotions and gels for skin care; 
wrinkle removing skin care preparations, cosmetic preparations 
for skin renewal; cosmetic preparations for skin health; cosmetic 
preparations for skin tightening; skin cream; skin lotion; skin gel; 
skin moisturizer; skin toners; beauty serum; skin conditioners; 
cleansing creams; skin cleaners; l i p  cream; nutritional 
supplements, namely quercetin, forskolin, coenzyme Q10 either 
individually or in combination of two or more of the foregoing; 
vitamin supplements, and mineral supplements. (2) 
Pharmaceutical skin lotions, creams, gels for skin smoothing, for 
wrinkle reduction, for skin health, for muscle restoration, for 
muscle volume increase, for muscle health; pharmaceutical 
preparations, namely creams, lotions and gels, capsules, 
injectable solutions, for skin smoothing, for skin tightening, for 
wrinkle reduction, for skin health, for muscle restoration, for 
muscle volume increase, for muscle health; pharmaceutical 
preparations for use in dermatology, namely for treatment of 
rosacea and acne; pharmaceutical preparations for treatment of 
pain states, namely analgesics; pharmaceutical preparations for 
use in bariatric medicine and cosmetic surgery, namely for the 
modulation of surface body fat; pharmaceutical preparations for 
use in urology, namely for treatment of andropause, libidinal 
dysfunction, male sexual dysfunction; pharmaceutical 
preparations for use in gynecology, namely for treatment of 
menopausal symptoms, perimenopausal symptoms, female 
sexual dysfunction, libidinal dysfunction; pharmaceutical 
preparations for use in neurology, namely for treatment of 
nicotine addiction and drug addictions, pain states, cognitive 
dysfunction, central nervous system degenerative diseases, 
mood disorders, anxiety states, depression, psychoses, 
obsessive-compulsive disorder, attention-deficit disorder, 
learning disorders, memory disorders, sleep disorders; 
pharmaceutical preparations for use in endocrinology, namely for 
treatment of metabolic syndrome, pancreatic dysfunction, thyroid 
dysfunction, parathyroid dysfunction, pituitary dysfunction, 
adrenal dysfunction, ovary dysfunction, testicular dysfunction. (3) 
Printed instruction, educational and teaching materials, namely 
books, brochures. (4) Dietary supplements, namely vitamins, 
minerals, herbal and botanical extracts, namely quercetin, 
forskolin, coenzyme Q10 either individually or in combination of 
two or more of the foregoing for skin smoothing, for skin 
tightening, for wrinkle reduction, for skin health; (5) 
Pharmaceutical drug delivery systems, namely creams, lotions, 
gels and organogels, for the transdermal and transmucosal 
delivery of biological substances through the skin into the body. 
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SERVICES: Medical services, namely medical clinics, 
counselling and services for skin renewal, for skin health, for skin 
anti-aging, for muscle renewal, for muscle health, for treatment 
of menopause, for treatment of andropause, for treatment of 
menstrual dysfunction, for treatment of ageing and ageing-
related disorders, for treatment of acne, for treatment of pain 
states. (2) Surgery services, namely cosmetic and plastic 
surgery. Used in CANADA since November 01, 2007 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Crèmes, lotions et gels cosmétiques de 
soins de la peau; produits antirides pour la peau, produits 
cosmétiques pour la régénération de la peau; produits 
cosmétiques pour la santé de la peau; produits cosmétiques 
pour le resserrement de la peau; crème pour la peau; lotion pour 
la peau; gel pour la peau; hydratant pour la peau; toniques pour 
la peau; sérum de beauté; revitalisants pour la peau; crèmes 
nettoyantes; nettoyants pour la peau; crème pour les lèvres; 
suppléments alimentaires, nommément quercétine, forskoline, 
coenzyme Q10, vendus individuellement ou en combinaison de 
deux des éléments susmentionnés ou plus; suppléments 
vitaminiques et minéraux. (2) Lotions, crèmes et gels 
pharmaceutiques pour la peau pour le lissage de la peau, la 
réduction des rides, la santé de la peau, la restauration des 
muscles, l'augmentation du volume des muscles, la santé des 
muscles; préparations pharmaceutiques, nommément crèmes, 
lotions et gels, capsules, solutions injectables pour le lissage de 
la peau, le resserrement de la peau, la réduction des rides, la 
santé de la peau, la restauration des muscles, l'augmentation du 
volume des muscles, la santé des muscles; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour le traitement de la rosacée et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques destinées au traitement des états douloureux, 
nommément analgésiques; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en chirurgie bariatrique et esthétique, nommément 
pour la modulation des tissus adipeux de surface; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en urologie, nommément pour 
le traitement de l'andropause, de la baisse de la libido, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en gynécologie, nommément 
pour le traitement des symptômes ménopausiques, des 
symptômes périménopausiques, du dysfonctionnement sexuel 
chez la femme, de la baisse de la libido; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en neurologie, nommément 
pour le traitement de la dépendance à la nicotine et aux 
médicaments, des états douloureux, du dysfonctionnement 
cognitif, des maladies dégénératives du système nerveux 
central, des troubles de l'humeur, des états anxieux, de la 
dépression, des psychoses, des troubles obsessionnels-
compulsifs, des troubles déficitaires de l'attention, des troubles 
d'apprentissage, des troubles de la mémoire, des troubles du 
sommeil; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
endocrinologie, nommément pour le traitement du syndrome 
métabolique, des dysfonctionnements pancréatiques, des 
troubles de la thyroïde, des troubles de la glande parathyroïde, 
des troubles de l'hypophyse, des troubles des glandes 
surrénales, du dysfonctionnement des ovaires, des troubles 
testiculaires. (3) Matériel didactique, éducatif et pédagogique 
imprimé, nommément livres, brochures. (4) Suppléments 
diététiques, nommément vitamines, minéraux, herbes et extraits 
de plantes, nommément quercétine, forskoline, coenzyme Q10, 
vendus individuellement ou en combinaison de deux des 
éléments susmentionnés ou plus, pour le lissage de la peau, le 

resserrement de la peau, la réduction des rides et la santé de la 
peau; (5) Systèmes d'administration de médicaments, 
nommément crèmes, lotions, gels et organogels, pour permettre 
l'administration de substances biologiques par voie 
transmuqueuse ou transdermique. SERVICES: Services 
médicaux, nommément cliniques médicales, counselling et 
services de régénération de la peau, pour la santé de la peau, 
pour la prévention du vieillissement de la peau, pour la 
régénération des muscles, pour la santé des muscles, pour le 
traitement de la ménopause, pour le traitement de l'andropause, 
pour le traitement des troubles menstruels, pour la prévention du 
vieillissement et le traitement des troubles liés au vieillissement, 
pour le traitement de l'acné, pour traitement des états 
douloureux. (2) Services de chirurgie, nommément chirurgie 
esthétique et plastique. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,378,348. 2008/01/08. NAMCO BANDAI Games Inc., 4-5-15 
Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ACTIVE LIFE
WARES: Video game cartridges, computer game programs; 
coin-operated amusement game machines. SERVICES:
Entertainment, namely providing a computer game that may be 
accessed network-wide by network users via mobile phones and 
computers; providing computer games via network between 
communications networks and computers. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartouches de jeux vidéo, programmes de 
jeux informatiques; appareils de jeu électronique payants. 
SERVICES: Divertissement, nommément offre d'un jeu 
informatique accessible aux utilisateurs sur l'ensemble du 
réseau par téléphone mobile et par ordinateur; offre de jeux 
informatiques par un réseau constitué de réseaux de 
communication et d'ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,378,838. 2008/01/11. Zoombak, LLC (a Delaware limited 
liability company), 1000 Chesterbrook Blvd., Suite 200, Berwyn, 
PA, 19312, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: A wireless electronic transmitter and receiver system 
and associated software used for determining and tracking the 
geographic location of persons, animals, personal property and 
automobiles. SERVICES: Wireless signal locating services, 
namely, wireless transmission and reception of data signals for 
location devices; security tracking and monitoring services, 
namely, using wireless devices to determine and track the 
geographic location of persons, animals, personal property and 
automobiles. Priority Filing Date: November 08, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/324,984 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: Émetteur et récepteur électroniques sans fil 
et logiciels connexes utilisés pour déterminer et suivre 
l'emplacement géographique de personnes, d'animaux, de biens 
personnels et d'automobiles. SERVICES: Services de 
localisation de signaux sans fil, nommément transmission et 
réception sans fil de signaux de données pour des appareils de 
localisation; services de sécurité de repérage et de surveillance, 
nommément utilisation d'appareils sans fil pour déterminer et 
repérer l'emplacement géographique de personnes, d'animaux, 
de propriétés personnelles et d'automobiles. Date de priorité de 
production: 08 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/324,984 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.

1,378,991. 2008/01/14. Jiangnan Li, 203-3601 Victoria Park 
Ave., Scarborough, ONTARIO M1W 3Y3

The Chinese character in the design is the related pronunciation 
of the word "melgrace" in Chinese. It has the meaning of 
"Beautiful Lady is Back" in Chinese. The standard Chinese 
Mandarin pronunciation for the three Chinese characters are 
"Mei Ren Gui".

WARES: Herbal supplements in tablet, capsule, gel or liquid 
form that contain one or more of the following: Black Cohosh 
Root, angelica Root, safflower, ginseng, Indian buead, 
epimedium, spina date seed and Barbary wolfberry fruit. Used in 
CANADA since January 01, 2007 on wares.

Selon le requérant, les trois caractères chinois du dessin sont 
liés à la prononciation du mot « melgrace » en chinois, leur 
traduction anglaise est « Beautiful Lady is Back » et leur 
prononciation en chinois mandarin standard est « Mei Ren Gui ».

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes sous forme 
de comprimés, de capsules, de gel ou de liquide contenant un 
ou plusieurs des éléments suivants : racine de cimicaire à 
grappes, racine d'angélique, carthame, ginseng, truffes de 
Virginie, épimède, semen ziziphi spinosae et lycium barbarum. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,379,097. 2008/01/14. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 
LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, 
V3J1N3



Vol. 56, No. 2842 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 avril 2009 96 April 15, 2009

SERVICES: Providing medical information in the field of 
diabetes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information médicale dans le domaine 
du diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,379,185. 2008/01/15. MEGA BRANDS INTERNATIONAL, 
LUXEMBOURG, ZUG BRANCH, a Luxembourg corporation, 
Poststrasse 6, CH-6300 Zug, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MAGNEXT
WARES: Multi-part construction toys. Priority Filing Date: 
August 09, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77-250,931 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets de construction à plusieurs pièces. 
Date de priorité de production: 09 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77-250,931 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,379,186. 2008/01/15. MEGA BRANDS INTERNATIONAL, 
LUXEMBOURG, ZUG BRANCH, a Luxembourg corporation, 
Poststrasse 6, CH-6300 Zug, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Multi-part construction toys. Priority Filing Date: 
October 04, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77-295,783 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets de construction à plusieurs pièces. 
Date de priorité de production: 04 octobre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77-295,783 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,379,566. 2008/01/17. Chivas Brothers Pernod Ricard Limited, 
111/113 Renfrew Road, Paisley, Scotland, PA3 4DY, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

WARES: (1) Alcoholic beverages and spirits and distilled 
beverages namely whisky, malt whisky, whisky liqueurs; wines; 
liqueurs; beverages made from or containing whisky; aperitifs; 
cocktails. (2) Alcoholic beverages and spirits and distilled 
beverages namely whisky, malt whisky, whisky liqueurs; wines; 
liqueurs; beverages made from or containing whisky; aperitifs; 
cocktails. Priority Filing Date: July 20, 2007, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2461981 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED KINGDOM on May 09, 
2008 under No. 2461981 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées et spiritueux ainsi
que boissons distillées, nommément whisky, whisky de malt, 
liqueurs de whisky; vins; liqueurs; boissons à base de whisky ou 
contenant du whisky; apéritifs; cocktails. (2) Boissons 
alcoolisées et spiritueux ainsi que boissons distillées, 
nommément whisky, whisky de malt, liqueurs de whisky; vins; 
liqueurs; boissons à base de whisky ou contenant du whisky; 
apéritifs; cocktails. Date de priorité de production: 20 juillet 2007, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2461981 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 09 mai 2008 sous le No. 
2461981 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,379,714. 2008/01/11. IC Spa Products Inc., 149 Airport Road, 
St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1A 4Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES, P.O. BOX 5038, 
100 NEW GOWER STREET, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND
AND LABRADOR, A1C5V8

Ossetra
WARES: (1) Skin care products, namely moisturizers, cleansers, 
soaps, exfoliants, seaweed wraps, bath salts, massage oils, 
powders, hydrating facial masks. (2) Cosmetics, namely eye 
shadow, foundation, lipstick, lip liner, eye liner, blush, mascara, 
bronzers. (3) Hair care products, namely shampoos, conditioning 
treatments, hairsprays, mousse, gels. SERVICES: Training 
services and educational services in the field of esthetics, 
cosmetic product use and application, skin care product use and 
application and hair care product use and application. Used in 
CANADA since November 2006 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau, 
nommément hydratants, nettoyants, savons, exfoliants, 
enveloppements d'algues, sels de bain, huiles de massage, 
poudres et masques hydratants pour le visage. (2) Cosmétiques, 
nommément ombre à paupières, fond de teint, rouge à lèvres, 
crayon à lèvres, traceur pour les yeux, fard à joues, mascara et 
produits bronzants. (3) Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, traitements revitalisants, fixatifs, mousse et gels. 
SERVICES: Services de formation et d'enseignement dans le 
domaine de l'esthétique, de l'utilisation et de l'application de 
cosmétiques, de l'utilisation et de l'application de produits de 
soins de la peau ainsi que de l'utilisation et de l'application de 
produits de soins capillaires. Employée au CANADA depuis 
novembre 2006 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2), (3).

1,379,781. 2008/01/18. Acambis Inc., (a Delaware Corporation), 
38 Sidney Street, Cambridge, Massachusetts 02139, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

ACAM2000
Consent to registration. Her Majesty the Queen in Right of 
Canada as represented by the Minister of National Defence 
(hereinafter "DND"), the owner of official mark no.913 598 for 
ACAM & Dessin, hereby consents to registratio by Acambis Inc. 
a Delaware Corporation of the trade-mark ACAM2000 as applied 
to the wares/services below, which is the subject of Canadian 
trade-mark application no. 1, 379, 781.

WARES: Smallpox vaccines. Priority Filing Date: July 30, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/242,262 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 08, 2008 under No. 3, 
408, 608 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Sa majesté la reine du chef du Canada, 
représentée par le ministre de la Défense nationale (« MDN »), a 
été déposé, le propriétaire de la marque de commerce officielle 
913 598 pour ACAM & Dessin, consent par la présente à 
l'enregistrement par Acambis Inc. (a Delaware Corporation) de la 
marque de commerce ACAM2000 pour les marchandises et les 
services ci-dessous, qui est l'objet de la demande 1,379,781 
pour la marque de commerce canadienne.

MARCHANDISES: Vaccins contre la variole. Date de priorité de 
production: 30 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/242,262 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2008 sous le No. 3, 408, 
608 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,799. 2008/01/18. Lowel-Light Manufacturing, Inc., 140 
56th Street, Brooklyn, New York 11220-2516, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

WARES: Light direction controllers, namely, barn doors, flags, 
light reflectors and directors, namely, baffles, louvers, and plates 
for reflecting and directing light, and photographic umbrellas; 
collapsible light directors; electronic light controllers, and light 
dimmers, diffusers for use with photographic lighting equipment 
for professional and high-end photography, electrical lights for 
use in professional photography, portable photographic lighting 
umbrellas, lighting controls for digital video (DV) and high 
definition video (HD), electric lighting for imaging, still 
photography, motion picture photography, television 
photography, film and video, electric lighting mounts, lighting 
fixtures; electric lighting for displays, promotional displays, 
billboards, backlit signage and showcases; lamp supports, 
lighting stands, flexible lighting stands, carrying cases for electric 
lighting, lighting stands and lighting mounts, lighting kits, namely, 
a carrying case, lamp supports, stands, flexible stands and 
mounts; floodlights, spotlights, portable photographic lights, light 
filters for absorption, coloring, and texturing light, light filter 
frames, electric lighting fixtures, namely, umbrella type lights, 
fixtures for incandescent light bulbs, light diffusers, portable 
electric lights, self-contained fluorescent electric location lights 
used for photographic lighting, office and home electric lighting 
fixtures, electric lighting for location video and photography and 
structural parts therefore, namely, stands, poles, booms, clamps, 
and ground anchors, HD light fixtures, lighting for DV and HD 
imaging, video and photography, florescent electric light bulbs, 
florescent lighting for imaging, video and photography, high 
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definition lighting for imaging, video and photography. Used in 
CANADA since at least as early as 1973 on wares.

MARCHANDISES: Commandes d'éclairage, nommément 
coupe-flux, écrans opaques, dispositifs de réflexion et 
d'orientation de la lumière, nommément déflecteurs, grilles 
paralumes et plaques pour réfléchir et diriger la lumière, et 
ombrelles de photographie; dispositifs rétractables d'orientation 
de la lumière; commandes électroniques d'éclairage et 
gradateurs de lumière, diffuseurs pour utilisation avec du 
matériel d'éclairage pour la photographie professionnelle et de 
pointe, lampes électriques pour la photographie professionnelle, 
ombrelles de photographie portatives pour l'éclairage, 
commandes d'éclairage pour la vidéo numérique (VN) et la vidéo 
haute définition (HD), éclairage électrique pour l'imagerie, la 
photographie, la cinématographie, la photographie pour la 
télévision, les films et les vidéos, supports d'éclairage électrique, 
appareils d'éclairage; éclairage électrique pour présentoirs, 
présentoirs promotionnels, panneaux d'affichage, vitrines 
d'exposition et panneaux lumineux rétroéclairés; support de 
lampes, supports d'éclairage, supports d'éclairage flexibles, étuis 
de transport pour éclairage électrique, supports d'éclairage, 
trousses d'éclairage, nommément mallette de transport, supports 
de lampes, supports, supports flexibles; réflecteurs, projecteurs, 
lampes photographiques portatives, filtres de lumière pour 
absorber et colorer la lumière et créer une lumière d'ambiance, 
supports pour filtres de lumière, appareils d'éclairage électrique, 
nommément lampes de type ombrelle, luminaires pour ampoules 
incandescentes, diffuseurs de lumière, lampes électriques 
portatives, lampes fluorescentes électriques autonomes utilisées 
pour l'éclairage photographique, appareils d'éclairage électrique 
pour le bureau et la maison, éclairage électrique pour le 
tournage et la photographie d'extérieur et pièces connexes, 
nommément supports, poteaux, perches, pinces et dispositifs 
d'ancrage au sol, appareils d'éclairage HD, éclairage pour 
l'imagerie VN et HD, la vidéo et la photographie, ampoules 
électriques fluorescentes, éclairage fluorescent pour l'imagerie, 
la vidéo et la photographie, éclairage haute définition pour 
l'imagerie, la vidéo et la photographie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1973 en liaison avec les 
marchandises.

1,379,801. 2008/01/18. Lowel-Light Manufacturing, Inc., 140 
56th Street, Brooklyn, New York 11220-2516, 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

LOWEL
WARES: Light direction controllers, namely, barn doors, flags, 
light reflectors and directors, namely, baffles, louvers, and plates 
for reflecting and directing light, and photographic umbrellas; 
collapsible light directors; electronic light controllers, and light 
dimmers, diffusers for use with photographic lighting equipment 
for professional and high-end photography, electrical lights for 
use in professional photography, portable photographic lighting 
umbrellas, lighting controls for digital video (DV) and high 
definition video (HD), electric lighting for imaging, still 
photography, motion picture photography, television 
photography, film and video, electric lighting mounts, lighting 

fixtures; electric lighting for displays, promotional displays, 
billboards, backlit signage and showcases; lamp supports, 
lighting stands, flexible lighting stands, carrying cases for electric 
lighting, lighting stands and lighting mounts, lighting kits, namely, 
a carrying case, lamp supports, stands, flexible stands and 
mounts; floodlights, spotlights, portable photographic lights, light 
filters for absorption, coloring, and texturing light, light filter 
frames, electric lighting fixtures, namely, umbrella type lights, 
fixtures for incandescent light bulbs, light diffusers, portable 
electric lights, self-contained fluorescent electric location lights 
used for photographic lighting, office and home electric lighting 
fixtures, electric lighting for location video and photography and 
structural parts therefore, namely, stands, poles, booms, clamps, 
and ground anchors, HD light fixtures, lighting for DV and HD 
imaging, video and photography, florescent electric light bulbs, 
florescent lighting for imaging, video and photography, high 
definition lighting for imaging, video and photography. Used in 
CANADA since at least as early as 1973 on wares.

MARCHANDISES: Commandes d'éclairage, nommément 
coupe-flux, écrans opaques, dispositifs de réflexion et 
d'orientation de la lumière, nommément déflecteurs, grilles 
paralumes et plaques pour réfléchir et diriger la lumière, et 
ombrelles de photographie; dispositifs rétractables d'orientation 
de la lumière; commandes électroniques d'éclairage et 
gradateurs de lumière, diffuseurs pour utilisation avec du 
matériel d'éclairage pour la photographie professionnelle et de 
pointe, lampes électriques pour la photographie professionnelle, 
ombrelles de photographie portatives pour l'éclairage, 
commandes d'éclairage pour la vidéo numérique (VN) et la vidéo 
haute définition (HD), éclairage électrique pour l'imagerie, la 
photographie, la cinématographie, la photographie pour la 
télévision, les films et les vidéos, supports d'éclairage électrique, 
appareils d'éclairage; éclairage électrique pour présentoirs, 
présentoirs promotionnels, panneaux d'affichage, vitrines 
d'exposition et panneaux lumineux rétroéclairés; support de 
lampes, supports d'éclairage, supports d'éclairage flexibles, étuis 
de transport pour éclairage électrique, supports d'éclairage, 
trousses d'éclairage, nommément mallette de transport, supports 
de lampes, supports, supports flexibles; réflecteurs, projecteurs, 
lampes photographiques portatives, filtres de lumière pour 
absorber et colorer la lumière et créer une lumière d'ambiance, 
supports pour filtres de lumière, appareils d'éclairage électrique, 
nommément lampes de type ombrelle, luminaires pour ampoules 
incandescentes, diffuseurs de lumière, lampes électriques 
portatives, lampes fluorescentes électriques autonomes utilisées 
pour l'éclairage photographique, appareils d'éclairage électrique 
pour le bureau et la maison, éclairage électrique pour le 
tournage et la photographie d'extérieur et pièces connexes, 
nommément supports, poteaux, perches, pinces et dispositifs 
d'ancrage au sol, appareils d'éclairage HD, éclairage pour 
l'imagerie VN et HD, la vidéo et la photographie, ampoules 
électriques fluorescentes, éclairage fluorescent pour l'imagerie, 
la vidéo et la photographie, éclairage haute définition pour 
l'imagerie, la vidéo et la photographie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1973 en liaison avec les 
marchandises.
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1,379,813. 2008/01/18. Signature Capital Inc., 736 1st Avenue 
NE, Calgary, ALBERTA T2E 0B8

SERVICES: Financial services namely investment and portfolio 
management services, the administration and management of 
investment funds namely receiving, investing and payout of 
monies; real estate investment advice, tax registered plans. 
Development of real estate namely purchasing, developing, 
managing and sale of properties. Used in CANADA since 
December 01, 2007 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
gestion de placements et de portefeuilles, administration et 
gestion de fonds de placement, nommément réception, 
investissement et liquidation de fonds; conseils en placement 
immobilier, régimes enregistrés d'impôts. Promotion immobilière, 
nommément achat, construction, gestion et vente de propriétés. 
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2007 en liaison 
avec les services.

1,379,956. 2008/01/21. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, Basel, CH4058, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
REBECCA HOWARD, 140 RESEARCH LANE, GUELPH, 
ONTARIO, N1G4Z3

WARES: (1) Chemicals for use in agriculture, horticulture and 
forestry, namely, plant growth regulators and activators for 
agricultural use; fertilizers. (2) Preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides, insecticides all for agricultural 
use. (3) Agricultural, horticultural, and forestry products and 
grains, namely, forage, fruit and vegetable seeds; fresh fruits and 
vegetables; agricultural seeds, natural live plants and live 
flowers. SERVICES: Agricultural and forestry services, namely, 
consulting services in the field of agricultural crop protection, 
agricultural pest control and agriculture advice; horticultural 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie, nommément régulateurs et 
activateurs de croissance des plantes à usage agricole; engrais. 
(2) Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides et 
insecticides à usage agricole. (3) Graines et produits de 
l'agriculture, de l'horticulture et de la foresterie, nommément 
graines fourragères ainsi que graines de fruits et de légumes; 
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fruits et légumes frais; semences agricoles, plantes vivantes et 
fleurs vivantes naturelles. SERVICES: Services d'agriculture et 
de foresterie, nommément services de conseil concernant la 
protection des cultures agricoles, le traitement antiparasitaire 
des cultures et l'agriculture en général; services d'horticulture. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,379,976. 2008/01/21. ACCOR, une société anonyme, 2, rue de 
la Mare Neuve, 91000 EVRY, FRANCE 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 sphere 
is red with a white light in the upper left side. GREEN TICKET is 
blue and the shadow under the sphere is blue.

WARES: Disposable and rechargeable magnetic, optical, 
memory and electronic chip cards with and without contact 
(radio, infrared or other frequency), for prepaid and post-paid 
use, whether containing one or several electronic purses or not, 
valid for all types of applications, namely physical access control, 
control of access to computer systems, checking loyalty cards; 
Printed matter, namely books, brochures, greeting cards, 
magazines, newspapers, post cards; photographs, stationery 
articles, namely binders, birthday cards, crayons, envelopes, 
erasers, folders, guest books, invitations, labels, note pads, 
organizers, paper, pens, pencils, staples, staplers; stickers 
(stationery items), prospectuses, leaflets, tickets (notes), namely 
note cards; coupons. SERVICES: Business management 
services; customer loyalty services for commercial, promotional 
and / or advertising purposes, offered by means of loyalty cards; 
promoting the sales of goods and services of others, namely 
through the distribution of printed material, through promotional 
contests, through providing advertising space in a periodical, in 
compliance with sustainable development and environmental 
considerations; organizing trade show exhibitions in the field of 
sustainable development and environment; Financial and 
monetary services, namely, credit card services and bill payment 
services; payment services, namely issuing and processing 
checks and gift certificates that may be redeemed online for 
payment of goods and services; voucher services, namely 
providing vouchers for payment of everyday life expenses; debit 
card services; issuing stored value cards; electronic payment 
namely electronic processing and transmission of bill payment 
data; Information and consultancy in the field of sustainable 
development, environment and energy saving. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La sphère est rouge avec une lumière blanche 
dans la partie supérieure gauche. Les mots GREEN TICKET 
sont bleus et l'ombre sous la sphère est bleue.

MARCHANDISES: Cartes à puce magnétiques, optiques, 
mémoire et électroniques, jetables et rechargeables, avec ou 

sans dispositif de communication (radio, infrarouge ou autre 
fréquence), prépayées et postpayées, contenant un ou plusieurs 
portefeuilles électroniques ou non, valables pour tous les types 
d'applications, nommément contrôle d'accès réel, contrôle 
d'accès à des systèmes informatiques, cartes de fidélité; 
imprimés, nommément livres, brochures, cartes de souhaits, 
magazines, journaux, cartes postales; photos, articles de 
papeterie, nommément reliures, cartes d'anniversaire, crayons à 
dessiner, enveloppes, gommes à effacer, chemises de 
classement, livres d'invités, cartes d'invitation, étiquettes, blocs-
notes, range-tout, papier, stylos, crayons, agrafes, agrafeuses; 
autocollants (articles de papeterie), prospectus, feuillets, billets 
(notes), nommément cartes de correspondance; bons de 
réduction. SERVICES: Services de gestion d'entreprises; 
services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, 
promotionnelles et / ou publicitaires, au moyen de cartes de 
fidélité; promotion de la vente des marchandises et des services 
de tiers, nommément par la distribution de matériel imprimé, par 
des concours promotionnels, par la fourniture d'espace 
publicitaire dans un périodique, en tenant compte de 
préoccupations de développement durable et 
environnementales; organisations de salons professionnels dans 
les domaines du développement durable et de l'environnement; 
services financiers et monétaires, nommément services de 
cartes de crédit et services de paiement de factures; services de 
paiement, nommément émission et traitement de chèques et 
chèques-cadeaux qui peuvent être échangés en ligne pour des 
marchandises et des services; services de bons d'échange, 
nommément fourniture de bons d'échange pour le paiement des 
dépenses de la vie quotidienne; services de cartes de débit; 
émission de cartes porte-monnaie; paiement électronique, 
nommément traitement et transmission électroniques de 
données de paiement de factures; services d'information et de 
conseil dans les domaines du développement durable, de 
l'environnement et de l'économie d'énergie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,379,977. 2008/01/21. ACCOR, une société anonyme, 2, rue de 
la Mare Neuve, 91000 EVRY, FRANCE 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 sphere 
is red with a white light in the upper left side. GREEN GIFT 
TICKET is blue and the shadow under the sphere is blue.

WARES: Disposable and rechargeable magnetic, optical, 
memory and electronic chip cards with and without contact 
(radio, infrared or other frequency), for prepaid and post-paid 
use, whether containing one or several electronic purses or not, 
valid for all types of applications, namely physical access control, 
control of access to computer systems, checking loyalty cards; 
Printed matter, namely books, brochures, greeting cards, 
magazines, newspapers, post cards; photographs, stationery 
articles, namely binders, birthday cards, crayons, envelopes, 
erasers, folders, guest books, invitations, labels, note pads, 
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organizers, paper, pens, pencils, staples, staplers; stickers 
(stationery items), prospectuses, leaflets, tickets (notes), namely 
note cards; coupons. SERVICES: Business management 
services; customer loyalty services for commercial, promotional 
and / or advertising purposes, offered by means of loyalty cards; 
promoting the sales of goods and services of others, namely 
through the distribution of printed material, through promotional 
contests, through providing advertising space in a periodical, in 
compliance with sustainable development and environmental 
considerations; organizing trade show exhibitions in the field of 
sustainable development and environment; Financial and 
monetary services, namely, credit card services and bill payment 
services; payment services, namely issuing and processing 
checks and gift certificates that may be redeemed online for 
payment of goods and services; voucher services, namely 
providing vouchers for payment of everyday life expenses; debit 
card services; issuing stored value cards; electronic payment 
namely electronic processing and transmission of bill payment 
data; Information and consultancy in the field of sustainable 
development, environment and energy saving. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La sphère est rouge avec une lumière blanche 
dans le côté supérieur gauche. Les mots GREEN GIFT TICKET 
et l'ombrage sous la sphère sont bleus.

MARCHANDISES: Cartes à puce magnétiques, optiques, 
mémoire et électroniques, jetables et rechargeables, avec ou 
sans dispositif de communication (radio, infrarouge ou autre 
fréquence), prépayées et postpayées, contenant un ou plusieurs 
portefeuilles électroniques ou non, valables pour tous les types 
d'applications, nommément contrôle d'accès réel, contrôle 
d'accès à des systèmes informatiques, cartes de fidélité; 
imprimés, nommément livres, brochures, cartes de souhaits, 
magazines, journaux, cartes postales; photos, articles de 
papeterie, nommément reliures, cartes d'anniversaire, crayons à 
dessiner, enveloppes, gommes à effacer, chemises de 
classement, livres d'invités, cartes d'invitation, étiquettes, blocs-
notes, range-tout, papier, stylos, crayons, agrafes, agrafeuses; 
autocollants (articles de papeterie), prospectus, feuillets, billets 
(notes), nommément cartes de correspondance; bons de 
réduction. SERVICES: Services de gestion d'entreprises; 
services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, 
promotionnelles et / ou publicitaires, au moyen de cartes de 
fidélité; promotion de la vente des marchandises et des services 
de tiers, nommément par la distribution de matériel imprimé, par 
des concours promotionnels, par la fourniture d'espace 
publicitaire dans un périodique, en tenant compte de 
préoccupations de développement durable et 
environnementales; organisations de salons professionnels dans 
les domaines du développement durable et de l'environnement; 
services financiers et monétaires, nommément services de 
cartes de crédit et services de paiement de factures; services de 
paiement, nommément émission et traitement de chèques et 
chèques-cadeaux qui peuvent être échangés en ligne pour des 
marchandises et des services; services de bons d'échange, 
nommément fourniture de bons d'échange pour le paiement des 
dépenses de la vie quotidienne; services de cartes de débit; 
émission de cartes porte-monnaie; paiement électronique, 
nommément traitement et transmission électroniques de 
données de paiement de factures; services d'information et de 
conseil dans les domaines du développement durable, de 

l'environnement et de l'économie d'énergie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,379,981. 2008/01/21. ACCOR, une société anonyme, 2, rue de 
la Mare Neuve, 91000 EVRY, FRANCE 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 sphere 
is red with a white light in the upper left side. GREEN 
COMPLIMENTS TICKET is blue and the shadow under the 
sphere is blue.

WARES: Disposable and rechargeable magnetic, optical, 
memory and electronic chip cards with and without contact 
(radio, infrared or other frequency), for prepaid and post-paid 
use, whether containing one or several electronic purses or not, 
valid for all types of applications, namely physical access control, 
control of access to computer systems, checking loyalty cards; 
Printed matter, namely books, brochures, greeting cards, 
magazines, newspapers, post cards; photographs, stationery 
articles, namely binders, birthday cards, crayons, envelopes, 
erasers, folders, guest books, invitations, labels, note pads, 
organizers, paper, pens, pencils, staples, staplers; stickers 
(stationery items), prospectuses, leaflets, tickets (notes), namely 
note cards; coupons. SERVICES: Business management 
services; customer loyalty services for commercial, promotional 
and / or advertising purposes, offered by means of loyalty cards; 
promoting the sales of goods and services of others, namely 
through the distribution of printed material, through promotional 
contests, through providing advertising space in a periodical, in 
compliance with sustainable development and environmental 
considerations; organizing trade show exhibitions in the field of 
sustainable development and environment; Financial and 
monetary services, namely, credit card services and bill payment 
services; payment services, namely issuing and processing 
checks and gift certificates that may be redeemed online for 
payment of goods and services; voucher services, namely 
providing vouchers for payment of everyday life expenses; debit 
card services; issuing stored value cards; electronic payment 
namely electronic processing and transmission of bill payment 
data; Information and consultancy in the field of sustainable 
development, environment and energy saving. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La sphère est rouge avec une lumière blanche 
dans le côté supérieur gauche. Les mots GREEN 
COMPLIMENTS TICKET et l'ombrage sous la sphère sont 
bleus.

MARCHANDISES: Cartes à puce magnétiques, optiques, 
mémoire et électroniques, jetables et rechargeables, avec ou 
sans dispositif de communication (radio, infrarouge ou autre 
fréquence), prépayées et postpayées, contenant un ou plusieurs 
portefeuilles électroniques ou non, valables pour tous les types 
d'applications, nommément contrôle d'accès réel, contrôle 
d'accès à des systèmes informatiques, cartes de fidélité; 
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imprimés, nommément livres, brochures, cartes de souhaits, 
magazines, journaux, cartes postales; photos, articles de 
papeterie, nommément reliures, cartes d'anniversaire, crayons à 
dessiner, enveloppes, gommes à effacer, chemises de 
classement, livres d'invités, cartes d'invitation, étiquettes, blocs-
notes, range-tout, papier, stylos, crayons, agrafes, agrafeuses; 
autocollants (articles de papeterie), prospectus, feuillets, billets 
(notes), nommément cartes de correspondance; bons de 
réduction. SERVICES: Services de gestion d'entreprises; 
services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, 
promotionnelles et / ou publicitaires, au moyen de cartes de 
fidélité; promotion de la vente des marchandises et des services 
de tiers, nommément par la distribution de matériel imprimé, par 
des concours promotionnels, par la fourniture d'espace 
publicitaire dans un périodique, en tenant compte de 
préoccupations de développement durable et 
environnementales; organisations de salons professionnels dans 
les domaines du développement durable et de l'environnement; 
services financiers et monétaires, nommément services de 
cartes de crédit et services de paiement de factures; services de 
paiement, nommément émission et traitement de chèques et 
chèques-cadeaux qui peuvent être échangés en ligne pour des 
marchandises et des services; services de bons d'échange, 
nommément fourniture de bons d'échange pour le paiement des 
dépenses de la vie quotidienne; services de cartes de débit; 
émission de cartes porte-monnaie; paiement électronique, 
nommément traitement et transmission électroniques de 
données de paiement de factures; services d'information et de 
conseil dans les domaines du développement durable, de 
l'environnement et de l'économie d'énergie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,380,028. 2008/01/21. 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

GREENLIST
WARES: All purpose cleaners; furniture polish; floor wax; glass 
cleaner; disposable wipes impregnated with chemicals or 
compounds for household use; drain cleaners; fabric soil and 
stain removers; treated sheets for use in washing machines for 
absorbing dirt and dye during a wash; carpet and upholstery 
cleaners; shave foam, shave gel, shave cream; candles; 
disinfectants for household use; deodorizers for household use; 
air fresheners; carpet and room deodorizers; insecticides, insect 
repellents; fabric and room deodorizers; electrical fragrance 
dispensers; plastic bags for household use namely plastic bags 
for food storage and general purpose plastic bags; plastic wraps 
for household use; plastic containers for household use; mops; 
brooms for household use; cleaning brushes; toilet brushes; 
disposable wipes not impregnated with chemicals or compounds 
for household use; microfiber cleaning cloths. SERVICES:
Reviewing standards and practices to assure compliance with 
environmental zoning laws and regulations. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Nettoyants universels; cire pour mobilier; cire 
à planchers; nettoyeur à vitres; lingettes jetables imprégnées de 
produits chimiques ou de composés à usage domestique; 
produits de débouchage; détachants pour tissus; chiffons 
imprégnés pour laveuses absorbant la poussière et la couleur 
durant le lavage; nettoyants pour tapis et mobilier rembourré; 
mousse à raser, gel à raser, crème à raser; chandelles; 
désinfectants à usage domestique; désodorisants pour usage 
domestique; désodorisants; désodorisants pour tapis et pièces; 
insecticides, insectifuges; désodorisants d'air et de tissus; 
diffuseurs de parfum électriques; sacs de plastique à usage 
domestique nommément sacs de plastique pour l'entreposage 
des aliments et sacs de plastique tout usage; emballages 
plastiques à usage domestique; contenants de plastique à usage 
domestique; vadrouilles; balais à usage domestique; brosses de 
nettoyage; brosses à toilette; lingettes jetables non imprégnées 
de produits ni de composés chimiques, à usage domestique; 
chiffons de nettoyage en microfibre. SERVICES: Revue des 
normes et des pratiques pour assurer la conformité aux lois et 
règlements concernant le zonage de l'environnement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,380,031. 2008/01/21. 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

LISTE VERTE
WARES: All purpose cleaners; furniture polish; floor wax; glass 
cleaner; disposable wipes impregnated with chemicals or 
compounds for household use; drain cleaners; fabric soil and 
stain removers; treated sheets for use in washing machines for 
absorbing dirt and dye during a wash; carpet and upholstery 
cleaners; shave foam, shave gel, shave cream; candles; 
disinfectants for household use; deodorizers for household use; 
air fresheners; carpet and room deodorizers; insecticides, insect 
repellents; fabric and room deodorizers; electrical fragrance 
dispensers;plastic bags for household use namely plastic bags 
for food storage and general purpose plastic bags; plastic wraps 
for household use; plastic containers for household use; mops; 
brooms for household use; cleaning brushes; toilet brushes; 
disposable wipes not impregnated with chemicals or compounds 
for household use; microfiber cleaning cloths. SERVICES:
Reviewing standards and practices to assure compliance with 
environmental zoning laws and regulations. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Nettoyants universels; cire pour mobilier; cire 
à planchers; nettoyeur à vitres; lingettes jetables imprégnées de 
produits chimiques ou de composés à usage domestique; 
produits de débouchage; détachants pour tissus; chiffons 
imprégnés pour laveuses absorbant la poussière et la couleur 
durant le lavage; nettoyants pour tapis et mobilier rembourré; 
mousse à raser, gel à raser, crème à raser; chandelles; 
désinfectants à usage domestique; désodorisants pour usage 
domestique; désodorisants; désodorisants pour tapis et pièces; 
insecticides, insectifuges; désodorisants d'air et de tissus; 
diffuseurs de parfum électriques; sacs de plastique à usage 
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domestique nommément sacs de plastique pour l'entreposage 
des aliments et sacs de plastique tout usage; emballages 
plastiques à usage domestique; contenants de plastique à usage 
domestique; vadrouilles; balais à usage domestique; brosses de 
nettoyage; brosses à toilette; lingettes jetables non imprégnées 
de produits ni de composés chimiques, à usage domestique; 
chiffons de nettoyage en microfibre. SERVICES: Revue des 
normes et des pratiques pour assurer la conformité aux lois et 
règlements concernant le zonage de l'environnement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,380,099. 2008/01/15. VUZIX Corporation, a Delaware 
corporation, 2166 Brighton Henrietta Townline Road, Rochester, 
New York 14623, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, 
ONTARIO, K7H1H6

WARES: (1) Vision correction apparatuses, namely, head-
mounted displays displaying images for the visually impaired. (2) 
Digital video eyewear; head-mounted display screen devices and
their component parts, namely, video display cards; interface 
electronics, namely video driver interface circuits for digital video 
eyewear; cables, namely electronic cables and connection 
cables; microdisplays, namely head mounted video displays and 
near eye video displays; near eye display optics; virtual reality 
game headsets; software and firmware for video drivers and 
video processing; software and firmware for displaying video 
games and electronic media on display screen devices; personal 
video display screens and personal video display devices; 
computer software for viewing digital images and photographs; 
computer software to enhance the audio-visual capabilities of 
multimedia applications, namely, for the three-dimensional 
rendering of graphics, still images and moving pictures. Priority
Filing Date: July 16, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/230098 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 07, 2008 under No. 3,513,644 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils de correction de la vue, 
nommément visiocasques pour les malvoyants. (2) Appareils de 
vision vidéo numériques; visiocasques et leurs composants, 
nommément cartes d'affichage vidéo; électroniques d'interface, 
nommément circuits d'interface à pilote vidéo pour appareils de 
vision vidéo numériques; câbles, nommément câbles 
électroniques et câbles de connexion; microécrans, nommément 
visiocasques et afficheurs vidéo près de l'oeil; écrans d'affichage 
près de l'oeil; casques de jeu de réalité virtuelle; logiciels et 
micrologiciels pour pilotes vidéo et traitement vidéo; logiciels et 
micrologiciels pour l'affichage de jeux vidéo et de supports 
électroniques sur des écrans de visualisation; écrans de 
visualisation personnels et appareils de visualisation personnels; 

logiciels pour la visualisation d'images et de photographies 
numériques; logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles 
d'applications multimédias, nommément pour rendus 
tridimensionnels de graphiques, d'images fixes et d'images 
animées. Date de priorité de production: 16 juillet 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/230098 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2008 
sous le No. 3,513,644 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,380,161. 2008/01/22. Coast Hotels Limited, 900 - 1090 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

THE COAST EDMONTON HOUSE
SERVICES: Operation of hotels and motels; restaurant and bar 
services; provision of convention, meeting and banquet facilities; 
provision of fitness facilities; provision of catering services. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 2007 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'hôtels et de motels; services de 
restaurant et de bar; mise à disposition d'installations pour des 
congrès, des réunions et des réceptions; mise à disposition 
d'installations de conditionnement physique; offre de services de 
traiteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 janvier 2007 en liaison avec les services.

1,380,167. 2008/01/22. Coast Hotels Limited, 900 - 1090 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

THE COAST MEDICINE HAT HOTEL
SERVICES: Operation of hotels and motels; restaurant and bar 
services; provision of convention, meeting and banquet facilities; 
provision of fitness facilities; provision of catering services. Used
in CANADA since at least as early as January 15, 2007 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'hôtels et de motels; services de 
restaurant et de bar; mise à disposition d'installations pour des 
congrès, des réunions et des réceptions; mise à disposition 
d'installations de conditionnement physique; offre de services de 
traiteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
15 janvier 2007 en liaison avec les services.
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1,380,211. 2008/01/22. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

WARES: All purpose cleaners; furniture polish; floor wax; glass 
cleaner; disposable wipes impregnated with chemicals or 
compounds for household use; drain cleaners; fabric soil and 
stain removers; treated sheets for use in washing machines for 
absorbing dirt and dye during a wash; carpet and upholstery 
cleaners; shave foam, shave gel, shave cream; candles; 
disinfectants for household use; deodorizers for household use 
air fresheners; carpet and room deodorizers; insecticides, insect 
repellents; fabric and room deodorizers; electrical fragrance 
dispensers; plastic bags for household use namely plastic bags 
for food storage and general purpose plastic bags; plastic wraps 
for household use; plastic containers for household use; mops; 
brooms for household use; cleaning brushes; toilet brushes; 
disposable wipes not impregnated with chemicals or compounds 
for household use; microfiber cleaning cloths. SERVICES:
Reviewing standards and practices to assure compliance with 
environmental zoning laws and regulations. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Nettoyants universels; cire pour mobilier; cire 
à planchers; nettoyeur à vitres; lingettes jetables imprégnées de 
produits chimiques ou de composés à usage domestique; 
produits de débouchage; détachants pour tissus; chiffons 
imprégnés pour laveuses absorbant la poussière et la couleur 
durant le lavage; nettoyants pour tapis et mobilier rembourré; 
mousse à raser, gel à raser, crème à raser; chandelles; 
désinfectants à usage domestique; désodorisants pour usage 
domestique; désodorisants; désodorisants pour tapis et pièces; 
insecticides, insectifuges; désodorisants d'air et de tissus; 
diffuseurs de parfum électriques; sacs de plastique à usage 
domestique nommément sacs de plastique pour l'entreposage 
des aliments et sacs de plastique tout usage; emballages 
plastiques à usage domestique; contenants de plastique à usage 
domestique; vadrouilles; balais à usage domestique; brosses de 

nettoyage; brosses à toilette; lingettes jetables non imprégnées 
de produits ni de composés chimiques, à usage domestique; 
chiffons de nettoyage en microfibre. SERVICES: Revue des 
normes et des pratiques pour assurer la conformité aux lois et 
règlements concernant le zonage de l'environnement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,380,212. 2008/01/22. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

WARES: All purpose cleaners; furniture polish; floor wax; glass 
cleaner; disposable wipes impregnated with chemicals or 
compounds for household use; drain cleaners; fabric soil and 
stain removers; treated sheets for use in washing machines for 
absorbing dirt and dye during a wash; carpet and upholstery 
cleaners; shave foam, shave gel, shave cream; candles; 
disinfectants for household use; deodorizers for household use; 
air fresheners; carpet and room deodorizers; insecticides, insect 
repellents; fabric and room deodorizers; electrical fragrance 
dispensers;plastic bags for household use namely plastic bags 
for food storage and general purpose plastic bags; plastic wraps 
for household use; plastic containers for household use; mops; 
brooms for household use; cleaning brushes; toilet brushes; 
disposable wipes not impregnated with chemicals or compounds 
for household use; microfiber cleaning cloths. SERVICES:
Reviewing standards and practices to assure compliance with 
environmental zoning laws and regulations. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Nettoyants universels; cire pour mobilier; cire 
à planchers; nettoyeur à vitres; lingettes jetables imprégnées de 
produits chimiques ou de composés à usage domestique; 
produits de débouchage; détachants pour tissus; chiffons 
imprégnés pour laveuses absorbant la poussière et la couleur 
durant le lavage; nettoyants pour tapis et mobilier rembourré; 
mousse à raser, gel à raser, crème à raser; chandelles; 
désinfectants à usage domestique; désodorisants pour usage 
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domestique; désodorisants; désodorisants pour tapis et pièces; 
insecticides, insectifuges; désodorisants d'air et de tissus; 
diffuseurs de parfum électriques; sacs de plastique à usage 
domestique nommément sacs de plastique pour l'entreposage 
des aliments et sacs de plastique tout usage; emballages 
plastiques à usage domestique; contenants de plastique à usage 
domestique; vadrouilles; balais à usage domestique; brosses de 
nettoyage; brosses à toilette; lingettes jetables non imprégnées 
de produits ni de composés chimiques, à usage domestique; 
chiffons de nettoyage en microfibre. SERVICES: Revue des 
normes et des pratiques pour assurer la conformité aux lois et 
règlements concernant le zonage de l'environnement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,380,213. 2008/01/22. Bruce Stevenson, 103 - 1190 Eastwood 
Street, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 7S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

KITSURA
WARES: clothing, namely, athletic, beachwear, casual, exercise, 
golf wear, gym, outdoor winter, rainwear and sports; clothing 
accessories, namely, belts, gloves, bandanas, wrist bands, 
scarves and belt buckles; headwear, namely, caps, toques, and 
visors; wallets; bags, namely, backpacks and athletic bags; 
novelty items, namely, key chains, stickers and decals; sports 
equipment, namely, protective sparring vests, hand wraps, shin 
guards, protective headgear for boxing, boxing gloves and 
fighting gloves; sports uniforms for use in martial arts; cloth 
towels. SERVICES: wholesale, retail and online sales of 
clothing, clothing accessories, headwear, wallets, bags, novelty 
items, sports equipment, sports uniforms and towels. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements de plage, vêtements tout-aller, 
vêtements d'exercice, vêtements de golf, vêtements de 
gymnastique, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
imperméables et vêtements de sport; accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures, gants, bandanas, serre-
poignets, foulards et boucles de ceinture; couvre-chefs, 
nommément casquettes, tuques et visières; portefeuilles; sacs, 
nommément sacs à dos et sacs de sport; articles de fantaisie, 
nommément chaînes porte-clés, autocollants et décalcomanies; 
équipement de sport, nommément plastrons d'entraînement, 
bandages pour les mains, protège-tibias, couvre-chefs de 
protection pour la boxe, gants de boxe et gants de combat; 
tenues de sport pour les arts martiaux; serviettes. SERVICES:
Vente en gros, au détail et en ligne de vêtements, d'accessoires 
vestimentaires, de couvre-chefs, de portefeuilles, de sacs, 
d'articles de fantaisie, d'équipement de sport, de tenues de sport 
et de serviettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,380,273. 2008/01/23. Green to Grow Corporation, 5021 Mount 
Royal Drive, Los Angeles, California 90041, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colours 
purple, green, and black are claimed as a feature of the mark.  
The mark consists of an purple circle in which appear two black 
dots and a black arc arranged to resemble a face, with two green 
ovals on top of the purple circle.

WARES: Baby bottle nipples; baby bottles. Used in CANADA 
since as early as November 19, 2007 on wares. Priority Filing 
Date: September 06, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77273223 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. 3469203 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs pourpre, vert et noir sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée d'un cercle pourpre dans 
lequel apparaissent deux points noirs et un arc noir disposés 
pour ressembler à un visage, en plus de deux formes ovales 
vertes en haut du cercle pourpre.

MARCHANDISES: Tétines de biberons; biberons. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 19 novembre 2007 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 06 
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77273223 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous le No. 3469203 en liaison 
avec les marchandises.
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1,380,274. 2008/01/23. Green to Grow Corporation, 5021 Mount 
Royal Drive, Los Angeles, California 90041, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colours 
orange, green, and black are claimed as a feature of the mark.  
The mark consists of an orange circle in which appear two black 
dots and a black arc arranged to resemble a face, with two green 
ovals on top of the orange circle.

WARES: Baby bottle nipples; baby bottles. Used in CANADA 
since as early as November 19, 2007 on wares. Priority Filing 
Date: September 06, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77273243 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. 3469204 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs orange, vert et noir sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée d'un cercle orange dans 
lequel apparaissent deux points noirs et un arc noir disposés 
pour ressembler à un visage, en plus de deux formes ovales 
vertes en haut du cercle orange.

MARCHANDISES: Tétines de biberons; biberons. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 19 novembre 2007 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 06 
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77273243 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous le No. 3469204 en liaison 
avec les marchandises.

1,380,275. 2008/01/23. Green to Grow Corporation, 5021 Mount 
Royal Drive, Los Angeles, California 90041, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colours 
red, green, and black are claimed as a feature of the mark.  The 
mark consists of a red circle in which appear two black dots and 
a black arc arranged to resemble a face, with two green ovals on 
top of the red circle.

WARES: Baby bottle nipples; baby bottles. Used in CANADA 
since as early as November 19, 2007 on wares. Priority Filing 
Date: September 06, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77273254 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. 3469205 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge, verte et noire sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée d'un cercle rouge dans 
lequel apparaissent deux points noirs et un arc noir disposés 
pour ressembler à un visage, en plus de deux formes ovales 
vertes en haut du cercle rouge.

MARCHANDISES: Tétines de biberons; biberons. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 19 novembre 2007 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 06 
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77273254 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
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marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous le No. 3469205 en liaison 
avec les marchandises.

1,380,276. 2008/01/23. Green to Grow Corporation, 5021 Mount 
Royal Drive, Los Angeles, California 90041, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colours 
yellow, green, and black are claimed as a feature of the mark.  
The mark consists of a yellow circle in which appear two black 
dots and a black arc arranged to resemble a face, with two green 
ovals on top of the yellow circle.

WARES: Baby bottle nipples; baby bottles. Used in CANADA 
since as early as November 19, 2007 on wares. Priority Filing 
Date: September 06, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77273207 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. 3469202 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs jaune, verte et noire sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée d'un cercle jaune dans 
lequel apparaissent deux points noirs et un arc noir disposés 
pour ressembler à un visage, en plus de deux formes ovales 
vertes en haut du cercle jaune.

MARCHANDISES: Tétines de biberons; biberons. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 19 novembre 2007 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 06 
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77273207 en liaison avec le même genre de marchandises. 

Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous le No. 3469202 en liaison 
avec les marchandises.

1,380,352. 2008/01/23. Inadam Corporation, 15385 Oxnard 
Street, 2nd Floor, Van Nuys, California 91411, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: ATM cards and debit cards. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes pour guichets automatiques et cartes 
de débit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,380,442. 2008/01/23. Smartpool Incorporated, 687 Prospect 
St., Lakewood, NJ 08701, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A2Y3

WARES: Robotic pool cleaners. Priority Filing Date: September 
12, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/277,339 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robots nettoyeurs de piscine. Date de 
priorité de production: 12 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/277,339 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,380,445. 2008/01/23. Smartpool Incorporated, 687 Prospect 
St., Lakewood, NJ 08701, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A2Y3

WARES: Robotic pool cleaners. Priority Filing Date: September 
12, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
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No: 77/277,347 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robots nettoyeurs de piscine. Date de 
priorité de production: 12 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/277,347 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,380,523. 2008/01/18. Botanico Ltd., 7110 Pacific Circle, 
Mississauga, ONTARIO L5T 2A6

WARES: Natural decorative shells and dried sea stars. Used in 
CANADA since September 2004 on wares.

MARCHANDISES: Coques naturelles décoratives et étoiles de 
mer séchées. Employée au CANADA depuis septembre 2004 
en liaison avec les marchandises.

1,380,528. 2008/01/24. Alpha-Core, Inc., A corporation of the 
State of Connecticut, 915 Pembroke Street, Bridgeport, 
Connecticut 06608, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

POULSEN HYBRID
WARES: Generators for land vehicles; engines and motors for 
the generation of electricity used to power land vehicles, namely, 
automobiles and trucks; Automobiles and structural parts 
therefor; Internal combustion engines for land vehicles, namely, 
automobiles and trucks; Motors for automobiles; Electric drives 
for vehicles, namely, automobiles and trucks; Engines for land 
vehicles, namely, automobiles and trucks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Génératrices pour véhicules terrestres; 
moteurs pour la production d'électricité servant à propulser des 
véhicules terrestres, nommément automobiles et camions; 
automobiles et pièces connexes; moteurs à combustion interne 
pour véhicules terrestres, nommément automobiles et camions; 
moteurs pour automobiles; entraînements électriques pour 
véhicules, nommément automobiles et camions; moteurs pour 
véhicules terrestres, nommément automobiles et camions. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,574. 2008/01/24. BIOTANIKA SANTÉ INC., Iberville IV, 
2954, boulevard Laurier, Ste 310, Québec, QUEBEC G1V 4T2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1

MUSCOOLER

WARES: Topical preparations for human use, namely herbal-
based preparations in the form of gels for muscular and joint 
relief. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

MARCHANDISES: Préparations topiques pour les humains, 
nommément préparations à base d'herbes sous forme de gels 
pour le soulagement de la douleur musculaire et articulaire. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,380,786. 2008/01/28. Provincial Aviation Maintenance 
Services Inc., HANGER #2, ST. JOHN'S INTERNATIONAL 
AIRPORT, St. John's, P.O. Box 29030, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1A 5B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY O'DEA, 
(MCINNES COOPER), 10 FORT WILLIAM PLACE, P. O.  BOX 
5939, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, 
A1C5X4

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words 'aviation'and modification' in association with the following 
service only: aircraft modification services

WARES: (1) Aircraft and operating systems, namely, integrated 
maritime patrol aircraft, integrated intelligence surveillance and 
reconnaissance aircraft. (2) Aircraft workstations, and aircraft 
equipment racks. (3) Computer software, namely, surveillance 
software, software for the receipt, storage and retrieval of 
surveillance data; computer software and hardware providing 
customized interface for control and support of radars; data 
management system software providing integrated data 
collection from on board sensors, systems integration, tactical 
navigation, and in-flight reporting functions. SERVICES: (1) 
Aerospace engineering services, surveillance aircraft design and 
fabrication services. (2) Air worthiness certification services. (3) 
Aircraft and avionics maintenance and repair services, and 
structural and sheet metal repair services. (4) Installation, 
integration and operation of avionics systems and maritime 
surveillance equipment services. (5) Aircraft interior refurbishing 
and upholstering services. (6) Aircraft modification services. 
Used in CANADA since as early as 1999 on wares and on 
services.
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Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « 
aviation » et « modification » relativement aux services de 
modification d'aéronefs seulement.

MARCHANDISES: (1) Aéronef et systèmes d'exploitation, 
nommément aéronef de patrouille maritime intégré, aéronef 
renseignement, surveillance et reconnaissance intégré. (2) 
Postes de travail pour aéronef et supports à équipement pour 
aéronef. (3) Logiciels, nommément logiciels de surveillance, 
logiciels pour la réception, le stockage et la récupération de 
données de surveillance; logiciels et matériel informatique à 
interface personnalisée pour la commande et le support de 
radars; logiciel de gestion de données permettant la collecte de 
données intégrées à partir de capteurs de bord, intégration de 
systèmes, navigation tactique et fonctions de compte rendu en 
vol. SERVICES: (1) Services d'ingénierie dans le domaine de 
l'aérospatiale, services de conception et de fabrication 
d'aéronefs de surveillance. (2) Services de certification de la 
navigabilité. (3) Services d'entretien et de réparation d'aéronefs 
et d'avionique et services de réparation pour les composants et 
la tôle. (4) Installation, intégration et exploitation de systèmes 
d'avionique et services d'équipement de surveillance maritime. 
(5) Services de remise à neuf et de rembourrage des intérieurs 
d'aéronefs. . (6) Services de modification d'aéronefs. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,381,194. 2008/01/29. Cummins Inc., 500 Jackson Street, 
Columbus, Indiana, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Hand-operated hand tools and parts thereof for use in 
the automotive, construction, agricultural, defense, mining, and 
marine industries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main et pièces connexes pour les 
industries de l'automobile, de la construction, de l'agriculture, de 
la défense, de l'exploitation minière et navale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,392. 2008/01/30. United Parcel Service of America, Inc., 
55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia 30328, 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

BIG OR SMALL, WE SHIP IT ALL
SERVICES: Transportation and delivery of personal property 
and packages by air, rail, boat and motor vehicle; global 
transportation of freight for others by air, rail boat and motor 
vehicle. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport et livraison de biens personnels et de 
colis par avion, par train, par bateau et par véhicule automobile; 
transport international de marchandises pour des tiers par avion, 
par train, par bateau et par véhicule automobile. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,381,432. 2008/01/31. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SK8 PARKS
WARES: Toys, games and playthings, namely, miniature skate 
boards, miniature skate board ramps, miniature skate board rails 
and miniature skate board ramps. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
planches à roulettes miniatures, rampes miniatures pour 
planches à roulettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,381,612. 2008/02/01. 177710 Canada Ltd., 5160 Skyline Way 
N.E., Calgary, ALBERTA T2E 6V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON 
LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

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

SERVICES: Inspection of residential and commercial buildings. 
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.
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SERVICES: Inspection d'immeubles résidentiels et 
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,381,617. 2008/02/01. 177710 Canada Ltd., 5160 Skyline Way 
N.E., Calgary, ALBERTA T2E 6V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON 
LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

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

SERVICES: Inspection of residential and commercial buildings. 
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: Inspection d'immeubles résidentiels et 
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,381,640. 2008/02/01. Hsi-Chen Peng, c/o: #4-1854 West 1st 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1G5

WARES: (1) COSMETICS, namely make-up, skin foundation 
creams, eye shadow. (2) SKIN CARE PREPARATIONS, namely 
skin-firming fluids. (3) LOTIONS, namely skin lotions, skin 
cleansing lotions. (4) TONERS, namely skin toners. (5) MASKS, 
namely facial masks. (6) EMULSIFYING PREPARATIONS, 
namely for hydrating and smoothing of the skin. (7) SKIN CARE 
PRODUCTS, namely moisturizing fluids. (8) CREAMS, namely 
skin creams,skin moisturizing creams, skin brightening creams, 
anti-aging. SERVICES: The manufacture and sale of cosmetics, 
skin care preparations, lotions, toners, masks, emulsifying 
preparations, skin care products and creams for individual use. 
Used in CANADA since September 01, 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément maquillage, 
fond de teint en crème, ombre à paupières. (2) Produits de soins 
de la peau, nommément fluides raffermissants. (3) Lotions, 

nommément lotions pour la peau, lotions nettoyantes pour la 
peau. (4) Toniques, nommément toniques pour la peau. (5) 
Masques, nommément masques de beauté. (6) Produits 
émulsionnants, nommément pour hydrater et adoucir la peau. (7) 
Produits de soins de la peau, nommément fluides hydratants. (8) 
Crèmes, nommément crèmes pour la peau, crèmes hydratantes 
pour la peau, crèmes éclaircissantes, antivieillissement. 
SERVICES: Fabrication et vente de cosmétiques, produits de 
soins de la peau, lotions, toniques, masques, produits 
émulsionnants, produits de soins de la peau et crèmes pour 
utilisation personnelle. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,381,763. 2008/02/04. 1458935 Ontario Ltd. c.o.b. Shefa 
Meats, 195 Bridgeland Avenue, Toronto, ONTARIO M6A 1Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Meat products, namely hot dogs, sausages, deli 
meats, namely corned beef, pastrami, roast beef, turkey, 
chicken; salami, namely beef salami, chicken salami, veal 
salami, turkey salami. (2) Frankfurters, namely beef frankfurters, 
chicken frankfurters, veal frankfurters, turkey frankfurters. (3) 
Assorted condiments, namely mustard, ketchup, relishes, grilling 
sauces, chicken wing sauces, mayonnaise, hollandaise sauces, 
butter, hummus, onion dip, tartar sauces, vinegar, béarnaise 
sauces, garlic sauces, cream cheese sauces, blue cheese 
sauces, cocktail sauces, fish sauces, yellow mustard, 
guacamole, white sauces, sour cream, green salsa, sweet and 
sour sauces, cheese sauces, horseradish, jalapeno sauces, olive 
oil, stir fry sauces, Worcestershire sauces, and salad dressings. 
(4) Assorted salads, namely coleslaw, potato salad. (5) Bread, 
bread sticks, bread rolls, buns. (6) Sauerkraut, lox, pickles, pearl 
onions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits à base de viande, nommément 
hot-dogs, saucisses, charcuterie, nommément boeuf salé, 
pastrami, rôti de boeuf, dinde, poulet; salami, nommément 
salami au boeuf, salami au poulet, salami au veau, salami à la 
dinde. (2) Saucisses de Francfort, nommément saucisses de 
Francfort au boeuf, saucisses de Francfort au poulet, saucisses 
de Francfort au veau, saucisses de Francfort à la dinde. (3) 
Condiments assortis, nommément moutarde, ketchup, relishs, 
sauces pour grillades, sauces pour ailes de poulet, mayonnaise, 
sauces hollandaises, beurre, hommos, trempettes à l'oignon, 
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sauces tartares, vinaigre, sauces béarnaises, sauces à l'ail, 
sauces au fromage à la crème, sauces au fromage bleu, sauces 
cocktail, sauces de poisson, moutarde blanche, guacamole, 
sauces blanches, crème sure, salsa verte, sauces aigres-
douces, sauces au fromage, raifort, sauces jalapeno, huile 
d'olive, sauces à sauté, sauces Worcestershire et sauces à 
salade. (4) Salades, nommément salade de chou, salade de 
pommes de terre. (5) Pain, baguettes de pain, petits pains, 
brioches. (6) Choucroute, lox, marinades, petits oignons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,926. 2008/02/04. MÜNZING CHEMIE GmbH, Salzstrasse 
174, 74076 Heilbronn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Chemicals used in industry, namely anti-foaming, 
defoaming and deaerating agents, for use in the paint, coating, 
printing ink, adhesive, construction chemical, textile, paper, pulp 
and chemical industries as well as for industrial fluids, cleaning 
agents, lubricants, coolants, anti-freezes, wood preservatives 
and metal-working fluids. Used in CANADA since January 15, 
2000 on wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on January 30, 2007 under No. 30678907 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l'industrie, 
nommément agents antimoussants, démoussants et de 
désaération, pour les industries de la peinture, du revêtement, 
de l'encre d'imprimerie, des adhésifs, des produits chimiques 
pour la construction, du tissu, du papier, des pâtes et des 
produits chimiques, ainsi que pour les liquides industriels, les 
produits de nettoyage, les lubrifiants, les liquides de 
refroidissement, les antigels, les produits de préservation du bois 
et les liquides pour le travail des métaux. Employée au 
CANADA depuis 15 janvier 2000 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 

marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 30 
janvier 2007 sous le No. 30678907 en liaison avec les 
marchandises.

1,381,937. 2008/02/04. ZONGSHEN INDUSTRIAL GROUP CO., 
LTD., a corporation organized and existing under the laws of 
China, Chaoyouchang, Huaxizhen, Bananqu, Chongqing, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A2Y3

WARES: Motorcycles; tricycles; bicycles; two-wheeled cycles 
with electricity or gasoline as power; engines, namely for 
motocycles, tricycles, bicycles, two-wheeled cycles with 
electricity as power, automobiles; automobiles; generators for 
land vehicles; electric food blenders for household purposes; 
carburator; movable water pump for fieldwork; agricultural 
equipment, namely, cultivating equipment; lawn mowers; 
agricultural equipment, namely, bush cutters; agriculture 
machine, namely, reapers; accumulator jars; battery boxes; 
galvanic batteries; batteries for vehicles; accumulators for 
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes; tricycles; vélos; vélos à deux 
roues électriques ou à essence; moteurs, nommément pour 
motocyclettes, tricycles, vélos, vélos à deux roues électriques, 
automobiles; automobiles; génératrices pour véhicules 
terrestres; mélangeurs d'aliments électriques à usage 
domestique; carburateurs; pompes à eau mobiles pour le travail 
sur le terrain; matériel agricole, nommément matériel de travail 
du sol; tondeuses à gazon; matériel agricole, nommément 
débroussailleuses; machines agricoles, nommément 
moissonneuses; cuves pour accumulateurs; caissons porte-
batterie; piles galvaniques; batteries pour véhicules; 
accumulateurs pour véhicules. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,382,016. 2008/02/05. The Dartrim Investment Corporation, 
1285 Venus Cres., Oshawa, ONTARIO L1J 6E3

This is hockey nation
WARES: (1) Clothing items namely hats, shirts, and jackets. (2) 
Hockey Magazine. SERVICES: (1) Internet radio broadcast. (2) 
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Satellite radio broadcast. (3) Hockey based website. Used in 
CANADA since December 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément 
chapeaux, chemises et vestes. (2) Magazine de hockey. 
SERVICES: (1) Radiodiffusion sur Internet. (2) Radiodiffusion 
par satellite. (3) Site Web dans le domaine du hockey. 
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,382,316. 2008/02/06. Prolec, S.A. de C.V., Blvd. Carlos 
Salinas de Gortari km. 9.25, Apodaca, N.L., C.P. 66600, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

PROLEC
WARES: Power transformers and their parts. Used in CANADA 
since at least as early as October 31, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Transformateurs de puissance et leurs 
pièces. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
31 octobre 1997 en liaison avec les marchandises.

1,382,350. 2008/02/06. Jan Zitko, Vlcnov 6, Chrudim 53701, 
CZECH REPUBLIC Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. 
W., SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors red 
and blue are claimed as a feature of the mark. The mark consists 
of the blue stylized lettering IPC, placed inside a red semicircle, 
the border of the semicircle symmetrically gets thinner as it goes 
upwards to the top, whereas below the inscription there are three 
waves and a thick blue line next to them, and below there is a 
hemisphere with a net of thin blue lines.

WARES: Swimming pools, roof covering systems for swimming 
pools, gates of metal, roofs and coverings of metal, frames, 
fences, building structures of metal, transportable greenhouse 
structures, transportable structures of metal, building materials of 
metal, rollers and runners for sliding doors and windows, rails, 
bolts, bolt locks, tapes and bushes, hinges and blinds of metal; 

swimming pools not of metal, roof coverings, not of metal, 
transportable greenhouse structures not of metal, platforms, 
prefabricated, not of metal, partition walls and coverings, not of 
metal, for building, scaffolding, not of metal and trampolines. 
SERVICES: Building construction services; repair and 
installation services in the field of pool and spa enclosures, rental 
of construction equipment, construction supervision, industrial 
building construction services. Used in OHIM (EC) on wares and 
on services. Registered in or for OHIM (EC) on March 22, 2006 
under No. 4025961 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge et le bleu sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des lettres IPC stylisées et bleues 
dans un demi-cercle rouge. La bordure du semi-cercle s'amincit 
symétriquement vers le haut. Sous l'inscription se trouvent trois 
vagues à côté d'une large ligne bleue et en-dessous desquelles 
se trouve un hémisphère avec un filet de fines lignes bleues.

MARCHANDISES: Piscines, dispositifs de couverture pour 
piscines, barrières en métal, toits et revêtements en métal, 
cadres, clôtures, structures de bâtiments en métal, structures 
transportables pour serres, structures transportables en métal, 
matériaux de construction en métal, rouleaux et coulisseaux 
pour portes et fenêtres coulissantes, rails, boulons, serrures à 
pêne, bandes et douilles, charnières et stores en métal; piscines 
non faites de métal, couvertures non faites de métal, structures 
transportables pour serres non faites de métal, plateformes 
préfabriquées non faites de métal, murs de séparation et 
revêtements non faits de métal pour la construction, 
échafaudages non faits de métal et trampolines. SERVICES:
Services de construction de bâtiments; services de réparation et 
d'installation dans le domaine des dispositifs de couverture pour 
piscines et spas, location d'équipement de construction, 
supervision de travaux de construction, services de construction 
de bâtiments industriels. Employée: OHMI (CE) en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 22 mars 2006 sous le No. 4025961 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,382,609. 2008/02/08. Greenhouse Interactive Inc., Suite 408-
1008 Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

GREENHOUSE
WARES: (1) Plush toys; dolls; toy vehicles; board games, card 
games; jigsaw and manipulative puzzles; balls, namely 
playground balls; Christmas tree ornaments; flying discs; water 
squirting toys; toy bakeware and toy cookware; toy banks; 
gymnastic and sporting articles, namely ice skates, skateboards, 
playground balls, soccer balls, baseballs, basketballs, baseball 
gloves, surfboards, swimboards for recreational use, swim fins; 
bags, namely tote bags and messenger bags; backpacks and 
briefcases. (2) Glass, porcelain, and earthenware goods, namely 
coffee mugs, jugs, bowls, plates, coffee cups, cups; beverage 
glassware, namely jugs, mugs, drinking glasses; sugar and 
creamer sets; infant cups; cookie jars; coffee pots; wastepaper 
baskets; ice buckets; tea caddies; shower caddies; cake molds; 
money boxes. SERVICES: (1) Operation of an online retail 
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business selling software. (2) Distribution services, namely 
distribution of software. (3) Publishing services, namely 
publishing of software. (4) Operation of a website that provides 
information in the field of computer and video games; providing 
information online on computer and video games. (5) Software 
development. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Jouets en peluche; poupées; véhicules 
jouets; jeux de plateau, jeux de cartes; casse-tête et casse-tête à 
manipuler; balles et ballons, nommément balles et ballons de 
jeu; ornements d'arbre de Noël; disques volants; jouets 
arroseurs à presser; articles de cuisson jouets et batterie de 
cuisine jouet; tirelires; articles de gymnastique et de sport, 
nommément patins à glace, planches à roulettes, balles et 
ballons de terrain de jeu, ballons de soccer, balles de baseball, 
ballons de basketball, gants de baseball, planches de surf, 
planches de natation à usage récréatif, palmes; sacs, 
nommément fourre-tout et sacoches de messager; sacs à dos et 
serviettes. (2) Articles en verre, en porcelaine et en terre cuite, 
nommément grandes tasses à café, cruches, bols, assiettes, 
tasses à café, tasses; articles de verrerie pour boissons, 
nommément cruches, grandes tasses, verres; ensembles de 
crémier et de sucrier; tasses pour bébés; jarres à biscuits; 
cafetières; corbeilles à papier; seaux à glace; boîtes à thé; 
supports pour la douche; moules à gâteaux; tirelires. 
SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise de vente au détail 
en ligne de logiciels. (2) Services de distribution, nommément 
distribution de logiciels. (3) Services d'édition, nommément 
édition de logiciels. (4) Exploitation d'un site Web qui offre de 
l'information sur les jeux informatiques et vidéo; diffusion 
d'information en ligne sur les jeux informatiques et vidéo. (5) 
Développement de logiciels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,382,610. 2008/02/08. Greenhouse Interactive Inc., Suite 408-
1008 Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

WARES: (1) Plush toys; dolls; toy vehicles; board games, card 
games; jigsaw and manipulative puzzles; balls, namely 
playground balls; Christmas tree ornaments; flying discs; water 
squirting toys; toy bakeware and toy cookware; toy banks; 
gymnastic and sporting articles, namely ice skates, skateboards, 
playground balls, soccer balls, baseballs, basketballs, baseball 
gloves, surfboards, swimboards for recreational use, swim fins; 
bags, namely tote bags and messenger bags; backpacks and 
briefcases. (2) Glass, porcelain, and earthenware goods, namely 
coffee mugs, jugs, bowls, plates, coffee cups, cups; beverage 
glassware, namely jugs, mugs, drinking glasses; sugar and 
creamer sets; infant cups; cookie jars; coffee pots; wastepaper 
baskets; ice buckets; tea caddies; shower caddies; cake molds; 
money boxes. SERVICES: (1) Operation of an online retail 
business selling software. (2) Distribution services, namely 
distribution of software. (3) Publishing services, namely 
publishing of software. (4) Operation of a website that provides 

information in the field of computer and video games; providing 
information online on computer and video games. (5) Software 
development. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Jouets en peluche; poupées; véhicules 
jouets; jeux de plateau, jeux de cartes; casse-tête et casse-tête à 
manipuler; balles et ballons, nommément balles et ballons de 
jeu; ornements d'arbre de Noël; disques volants; jouets 
arroseurs à presser; articles de cuisson jouets et batterie de 
cuisine jouet; tirelires; articles de gymnastique et de sport, 
nommément patins à glace, planches à roulettes, balles et 
ballons de terrain de jeu, ballons de soccer, balles de baseball, 
ballons de basketball, gants de baseball, planches de surf, 
planches de natation à usage récréatif, palmes; sacs, 
nommément fourre-tout et sacoches de messager; sacs à dos et 
serviettes. (2) Articles en verre, en porcelaine et en terre cuite, 
nommément grandes tasses à café, cruches, bols, assiettes, 
tasses à café, tasses; articles de verrerie pour boissons, 
nommément cruches, grandes tasses, verres; ensembles de 
crémier et de sucrier; tasses pour bébés; jarres à biscuits; 
cafetières; corbeilles à papier; seaux à glace; boîtes à thé; 
supports pour la douche; moules à gâteaux; tirelires. 
SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise de vente au détail 
en ligne de logiciels. (2) Services de distribution, nommément 
distribution de logiciels. (3) Services d'édition, nommément 
édition de logiciels. (4) Exploitation d'un site Web qui offre de 
l'information sur les jeux informatiques et vidéo; diffusion 
d'information en ligne sur les jeux informatiques et vidéo. (5) 
Développement de logiciels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,382,615. 2008/02/08. DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S, 
Skagensgade 66, 2630 Tåstrup, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Building materials, namely, lumber and timber; wood 
chipboard; wood plywood; wood beams; wood boards; wood 
planks; wood laminates; wood paneling; timber products, 
namely, wood sections for buildings and wood pulp for buildings, 
wood sheeting; building timber; semi-worked timber; rough sawn 
timber; sawn timber; sawn timber for building purposes, for wood 
and wood products; timber panels; fencing materials, namely, 
panels, posts and rails; wooden decking; wooden floor tiles; 
flooring tiles; wooden exterior entry and interior doors; timber; 
timber in its raw state; timber in log form; woodchips, undressed 
and unsawn timber . SERVICES: Wholesale and retail services 
in the field of wood products. Priority Filing Date: January 29, 
2008, Country: DENMARK, Application No: VA 2008 00402 in 
association with the same kind of wares and in association with 
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the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément bois 
d'oeuvre et bois de charpente; panneau de particules de bois; 
contreplaqué de bois; poutres de bois; panneaux de bois; 
madriers de bois; stratifiés de bois; lambris de revêtement; bois 
d'oeuvre, nommément sections de bois pour bâtiments et pâte 
de bois pour bâtiments, revêtements de bois; bois de 
construction; bois d'oeuvre semi-ouvré; bois brut de sciage; petit 
bois d'oeuvre; petit bois d'oeuvre de construction pour le bois et 
les produits en bois; panneaux de bois d'oeuvre; matériaux de 
clôture, nommément panneaux, poteaux et rails; platelage; 
carreaux de plancher en bois; carrelage à plancher; portes 
d'entrée extérieures et intérieures en bois; bois d'oeuvre; bois 
d'oeuvre brut; bois d'oeuvre sous forme de rondins; copeaux de 
bois, bois d'oeuvre non taillé et non scié. SERVICES: Services 
de vente en gros et au détail dans le domaine des produits de 
bois. Date de priorité de production: 29 janvier 2008, pays: 
DANEMARK, demande no: VA 2008 00402 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,382,632. 2008/02/08. The Stanley Works, a corporation of 
Connecticut, 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

ANTIVIBE
WARES: Hammers. Used in CANADA since October 1998 on 
wares.

MARCHANDISES: Marteaux. Employée au CANADA depuis 
octobre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,382,637. 2008/02/08. OSRAM Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung, Hellabrunner Strasse 1, Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

COLOR-e-MOTION
WARES: Lighting apparatus, namely electric lamps and 
luminaires, parts of the aforementioned goods. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage, nommément lampes 
électriques et luminaires, pièces de marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,382,644. 2008/02/08. Devgen, Technologiepark 30, 9052 
Zwijnaarde, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DEVGUARD
WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry; 
preparations for destroying vermin, namely pesticides and 
nematicides. Priority Filing Date: August 08, 2007, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1140853 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en agriculture, en 
horticulture et en foresterie; préparations pour éliminer les 
ravageurs, nommément pesticides et nématicides. Date de 
priorité de production: 08 août 2007, pays: Office Benelux de la 
PI (OBIP), demande no: 1140853 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,382,648. 2008/02/08. CCA Global Partners, Inc., 4301 Earth 
City Expressway, Earth City, MO 63045, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
CARPET ONE FLOOR & HOME, and the quarter arcs, are in 
white inside a teal square with rounded corners, which is inside a 
teal border with rounded corners.

SERVICES: (1) Retail store services, catalog services, mail 
order catalog services and retail services via a global computer 
network, all featuring rugs, carpeting, tile, flooring, and other floor 
coverings, and home decor. (2) Indicating membership in an 
association of flooring and home decor retailers. Used in 
CANADA since at least as early as August 01, 2006 on services 
(1); August 01, 2007 on services (2). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 23, 2007 under No. 
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3,321,491 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 23, 2007 under No. 3,321,489 on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots CARPET ONE FLOOR & HOME et les 
arcs de cercle sont blancs, à l'intérieur d'un carré bleu sarcelle 
qui a des coins arrondis et qui est entouré d'une bordure bleu 
sarcelle aux coins arrondis.

SERVICES: (1) Services de magasin de détail, services de 
catalogue, services de catalogue de vente par correspondance 
et services de vente au détail sur un réseau informatique 
mondial, proposant tous des carpettes, des tapis, des carreaux 
pour plancher, des revêtements de plancher et d'autres 
revêtements de sol, et décoration intérieure. (2) Indication 
d'adhésion à une association de détaillants en revêtement de sol 
et décoration intérieure. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 août 2006 en liaison avec les services 
(1); 01 août 2007 en liaison avec les services (2). 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. 3,321,491 en liaison avec les services 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No. 
3,321,489 en liaison avec les services (2).

1,382,967. 2008/02/11. MAGONTEC GmbH, Industriestrasse 61, 
46240 Bottrop, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Magnesium and magnesium alloys; regulating and 
control circuits for impressed current anodes for cathodic 
corrosion protection, particularly potentiostats; impressed current 
anodes for cathodic corrosion protection; measuring instruments, 
particularly multimeters, for cathodic corrosion protection; 
anodes for cathodic corrosion protection in warm water
apparatus and in industrial facilities and devices, particularly 
sacrificial anodes made from magnesium. SERVICES: Recycling 
of magnesium and magnesium residues; services of a chemical 
laboratory; analysis of magnesium and magnesium alloys and 
preparation of expert opinions; material testing. Used in 
CANADA since at least as early as November 01, 2007 on wares 
and on services. Priority Filing Date: August 14, 2007, Country: 
GERMANY, Application No: 307 53 289.5/06 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 August 14, 2007 under No. 
307 53 289.5 on wares and on services.

MARCHANDISES: Magnésium et alliages de magnésium; 
circuits de régulation et de commande pour anodes à courant 
imposé pour la protection des cathodes contre la corrosion, 
notamment potentiostats; anodes à courant imposé pour la 
protection des cathodes contre la corrosion; instruments de 
mesure, notamment multimètres pour la protection des cathodes 
contre la corrosion; anodes pour la protection des cathodes 
contre la corrosion dans les appareils à eau chaude ainsi que les 

installations et dispositifs industriels, notamment anodes 
sacrificielles en magnésium. SERVICES: Recyclage de 
magnésium et de résidus de magnésium; services de laboratoire 
de chimie; analyse de magnésium et d'alliages de magnésium, 
préparation d'opinions d'experts; essai de matériaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2007 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 14 août 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 307 53 289.5/06 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 14 août 2007 sous le No. 307 53 289.5 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,383,015. 2008/02/11. G & A Ltd, Peter Rosenberg House, 11-
15 Wilmington Grove, Leeds LS7 2BQ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALERIE G. EDWARD, 627 LYONS LANE, SUITE 204, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

CRYSTELLE
WARES: Precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith; jewellery, precious stones; clocks 
and watches. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered
in or for UNITED KINGDOM on February 22, 2008 under No. 
2468122 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
marchandises faites ou plaquées de métaux précieux; bijoux, 
pierres précieuses; horloges et montres. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 22 février 2008 sous le No. 
2468122 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,383,203. 2008/02/13. CCM IP, S.A., Avenue de Rumine 33, 
1005 Lausanne, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters of 
the word TECATE are red. The word TECATE is outlined in blue. 
The letters of the word LIGHT are blue. The eagle silhouette is 
blue. The letter T emblazoned on the eagle is white. The balance 
of the shaded areas on the can are gold.

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot TECATE sont rouges. Le mot 
TECATE possède un contour bleu. Les lettres du mot LIGHT 
sont bleues. La silhouette de l'aigle est bleue. La lettre T inscrite 
sur l'aigle est blanche. Les zones ombragées restantes sur la 
canette sont or.

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

1,383,255. 2008/02/13. DECATHLON, SA, 4, Boulevard de 
Mons 59650, VILLENEUVE D'ASCQ, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

OXYLANE
WARES: Cameras; data processing equipment, namely, hand-
held calculators and computers; walkie-talkies,guidance systems 

(GPS), binoculars, navigation instruments, namely, compasses, 
altimeters, barometers, anemometers, depth guages; sighting 
scopes for firearms; person accident-protection equipment, 
namely, protective eyeglasses, safety nets, safety harnesses, 
scramble nets, beacon lights, locating devices, namely, personal 
avalanche alarms, buoys, lifebelts and lifejackets, swimming 
belts, water wings; scuba equipment, namely, tanks, reglators, 
gloves, suits, masks, goggles, fins, lights, earplugs and belts; 
bullet-proof vests; gun sight adjusters; protective helmets, riding 
helmets, eyeglasses, eyeglass cases, teeth guards, pedometers, 
heart-rate meters, whistles; bicycles, bicycle kickstands, tire 
tubes, tires, air pumps, bicycle seats and saddles, spokes, 
tubular tires, rear-view mirrors, bells, chains, pedals, rims bicycle 
brakes, mudguards, tube repair kits, car safety seats for children, 
kiddy carts, vehicle covers, vehicle seat covers, water bottle 
clips, luggage carriers, baby trailers, bicycle racks, ski racks for 
vehicles, rowing paddles, boats, canoes; boat oars; paddles, 
wheelbarrows, antiskid chains, golf carts; watches, 
chronometers, timepieces and timing instruments for sports use; 
whips and saddlery, leathercraft items, knapsacks and mountain 
sticks, rucksacks, beach bags, golf bags, travel accessory bags, 
travel cases, animal collars, animal clothes, muzzles, horse 
saddles, saddle bows, saddle fastenings, horse blankets,horse 
saddle covers, horse halters, halters, nosebags, harnessing, 
knee guards for horses, bags for holding game, garment bags 
(for travel), baby carriers, roller bagss; camping furniture, dog 
kennels, sleeping bags for camping, sleeping cushions, sleeping 
mattresses; lounge chairs, camping tables, camping seats, 
camping chairs, fishing seats, hampers, storage cabinets; 
fastening string, twine and cords, riggings; string, fishing nets, 
camouflage nets, tents, shelter tarps, sail rigging; fabrics and 
textile products,namely, bath linen and bath towels; mosquito 
nets, flags. SERVICES: Retail sales of sporting goods; travel 
organizational services. Priority Filing Date: August 22, 2007, 
Country: FRANCE, Application No: 073520707 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on August 22, 2007 under No. 
073520707 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils photo; matériel de traitement de 
données, nommément calculatrices et ordinateurs portatifs; 
émetteurs-récepteurs portatifs, systèmes de guidage (GPS), 
jumelles, instruments pour la navigation, nommément boussoles, 
altimètres, baromètres, anémomètres, profondimètres; lunettes 
de visée pour armes à feu; équipement de protection 
personnelle, nommément lunettes de protection, filets et harnais 
de sécurité, filets de sauvetage, feux de balisage, dispositifs de
positionnement, nommément avertisseurs d'avalanches 
personnels, bouées, ceintures et vestes de sauvetage, ceintures 
de natation, flotteurs; équipement de plongée sous-marine, 
nommément bonbonnes, détendeurs, gants, combinaisons, 
masques, lunettes, palmes, lampes, bouchons d'oreille et 
ceintures; gilets pare-balles; vis de réglage de la hausse; 
casques, casques d'équitation, lunettes, étuis à lunettes, 
protège-dents, podomètres, indicateurs de fréquences 
cardiaques, sifflets; vélos, béquilles de vélo, chambres à air, 
pneus, pompes à air, sièges et selles de vélo, rayons, boyaux, 
rétroviseurs, sonnettes, chaînes, pédales, jantes, freins pour 
vélo, garde-boue, trousses de réparation de chambres à air, 
sièges de sécurité pour enfants, poussettes pour enfants, 
housses de véhicule, housses de siège de véhicule, porte-
bidons, porte-bagages, remorques de vélo pour bébés, supports 
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à vélos, porte-skis pour véhicules, avirons, bateaux, canots; 
rames; pagaies, brouettes, chaînes antidérapantes, voiturettes 
de golf; montres, chronomètres, horlogerie et instruments 
chronométriques pour le sport; cravaches et articles de sellerie, 
articles de maroquinerie, sacs à dos et bâtons de marche, sacs 
de plage, sacs de golf, sacs pour accessoires de voyage, 
mallettes de voyage, colliers pour animaux, vêtements pour 
animaux, muselières, selles d'équitation, arçons, sangles de 
selle, couvertures de cheval, housses de selle, licous, musettes, 
harnachement, protège-genoux pour chevaux, carnassières-
gibecières, housses à vêtements (de voyage), porte-bébés, sacs 
à roulettes; meubles de camping, niches à chien, sacs de 
couchage pour le camping, coussins et matelas de camping; 
chaises longues, tables, sièges et chaises de camping, sièges 
pour la pêche, paniers à linge, armoires de rangement; corde de 
fixation, ficelle et cordons, cordage; ficelle, filets de pêche et de 
camouflage, tentes, bâches de protection, gréement de 
navigation; tissus et produits en tissu, nommément linge de 
toilette et serviettes de bain; moustiquaires, drapeaux. 
SERVICES: Vente au détail d'articles de sport; services 
d'organisation de voyages. Date de priorité de production: 22 
août 2007, pays: FRANCE, demande no: 073520707 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 22 août 2007 sous le No. 073520707 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,383,610. 2008/02/15. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293, Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

EMPLURA
WARES: Chemicals for clinical or medical laboratory use, medial 
research use, and scientific research, namely, reagents for 
analysis, quality control, sample preparation, sample digestion 
and extraction except for in-vitro-diagnostic and clinical use. 
Priority Filing Date: August 17, 2007, Country: GERMANY, 
Application No: 307 54 030.8 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation en 
laboratoire clinique ou médical ainsi que pour la recherche 
médicale et scientifique, nommément réactifs pour l'analyse, le 
contrôle de la qualité, la préparation d'échantillons, la digestion 
et le prélèvement d'échantillons sauf pour le diagnostic in vitro et 
l'usage clinique. Date de priorité de production: 17 août 2007, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 54 030.8 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,383,663. 2008/02/15. Johst Weber, Hunsrückstraße 3, 45133 
Essen, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

WARES: (1) Mineral and aerated waters; alcoholic beverages 
(except beers), namely wines. (2) Mineral and aerated waters; 
alcoholic beverages (except beers), namely wines. Used in 
GERMANY on wares (2). Registered in or for OHIM (EC) on 
October 20, 2006 under No. 004522538 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Eaux minérales et gazeuses; boissons 
alcoolisées (sauf la bière), nommément vins. (2) Eaux minérales 
et gazeuses; boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément 
vins. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 20 octobre 2006 
sous le No. 004522538 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).
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1,383,874. 2008/02/19. Jean-Xavier Morin, 39 rue du Cas Rouge 
Marchandon, Neuville aux Bois, Loiret, 45170, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

SERVICES: Études et développements de procédés et 
équipements de capture CO2 et de production d'H2 sur des 
installations industrielles de production d'énergie et de procédés 
de transformation, nommément, exploration et raffinage pétrole 
et de gaz naturel, traitement des résidus pétroliers lourds, 
cimenteries ; Études et développements de procédés et 
équipements de production industrielle d'H2 avec capture CO2 
sur des installations industrielles de production d'énergie et de 
procédés de transformation, nommément, exploration et 
raffinage pétrole et de gaz naturel, traitement des résidus 
pétroliers lourds ; Études et développements de centrales de 
production d'électricité à émissions négatives de CO2 ; Études 
et développements de composants liés au traitement et au 
refroidissement de gaz contenant notamment du CO2 et de l'H2 
; Études et consultation dans le domaine de la capture de CO2 
et de production d’H2. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Carbon dioxide capture and hydrogen production 
procedure and equipment studies and development in energy 
production and conversion processes in industrial installations, 
namely oil and natural gas exploration and refining, heavy oil 
residue processing, cement works; procedure and equipment 
studies and development for the industrial production of 
hydrogen with carbon dioxide capture in industrial installations 

used for energy generation and for conversion processes, 
namely in oil and natural gas exploration and refining, heavy oil 
residue processing; negative carbon dioxide emission power 
plant studies and development; studies and development of 
parts related to the processing and cooling of gas containing 
namely carbon dioxide and hydrogen; studies and consultation in 
the field of carbon dioxide capture and hydrogen production. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,384,075. 2008/02/20. NATURALPHA, société par actions 
simplifiée, Parc Eurasanté - Le Galénis, 85, rue Nelson Mandela, 
bât. B, 59120 LOOS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

NATURASCREEN
SERVICES: (1) Recherche scientifique dans le domaine de la 
nutrition ; recherche scientifique dans le domaine de 
l'alimentation et de l'agro-alimentaire ; recherche fondamentale 
et appliquée dans les domaines de la nutrition de l'alimentation, 
de l'agroalimentaire, de la santé, dans le domaine biomédical, 
des biotechnologies, de la pharmacie, de la cosmétologie, de la 
chimie, de la génétique, et dans le domaine véterinaire; 
recherches techniques, nommément, recherche et 
développement de nouveau produits (pour des tiers), recherches 
en nutrition, recherches en alimentation, recherches en agro-
alimentaire, recherches biologiques, recherches dans le 
domaine biomédical, recherches en chimie, recherches en 
génétique, recherches en pharmacie, recherches en 
cosmétologie, recherches dans le domaine vétérinaire ; triage et 
sélection de molécules ; triage et sélection d'extraits de 
substances naturelles et de produits naturels ; services de 
validation de cibles biologiques ; développement et validation de 
tests biologiques, de tests cellulaires et de tests génétiques ; 
analyse de substances biologiques dans des fluides biologiques 
; recherches biologiques ; consultations en matière de nutrition 
et d'alimentation ; consultations en matière de nutraceutique ; 
consultations pour l'industrie agroalimentaire ; consultations pour 
l'industrie cosmétique ; étude de projets techniques dans les 
domaines de la nutrition de l'alimentation, de l'agroalimentaire, 
de la santé, dans le domaine biomédical, des biotechnologies, 
de la pharmacie, de la cosmétologie, de la chimie, de la 
génétique, et dans le domaine véterinaire; essais précliniques ; 
conception d'essais précliniques ; réalisation d'essais 
précliniques ; coordination d'essais précliniques pour l'industrie 
agro-alimentaire, cosmétique, neutraceutique. (2) Recherche et 
développement de nouveaux produits pharmaceutiques pour des 
tiers ; recherche pharmaceutique ; recherche scientifique, 
notamment dans le domaine médical, biomédical, chimique, 
génétique, pharmaceutique ou vétérinaire. Date de priorité de 
production: 28 août 2007, pays: FRANCE, demande no: 07/3 
521 413 en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 28 août 2007 sous le No. 07/3 521 413 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Scientific research in the field of nutrition; 
scientific research in the field of food and agri-food; basic and 
applied research in the fields of nutrition diet, agri-food, health, in 
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the biomedical field, in biotechnologies, pharmacy, cosmetology, 
chemistry, genetics and in the veterinary field; technical 
research, namely research and development of new products 
(for others), nutritional research, agri-food research, biology 
research, biomedical research, chemistry research, genetic 
research, pharmacy research, cosmetology research, veterinary 
research; sorting and selecting molecules; sorting and selecting 
extracts from natural substances and products; biological target 
validation services; development and validation of bioassay, 
cellular tests, and genetic tests; analysis of biological substances 
in biological fluids; biological research; consultation related to 
nutrition and food; consultation related to nutraceuticals; 
consultation for the agri-food industry; consultation for the 
cosmetics industry; technical project study in the fields of 
nutrition food, agri-food, health, in the biomedical field, in 
biotechnologies, pharmacy, cosmetology, chemistry, genetics 
and in the veterinary field; pre-clinical trials; pre-clinical trial 
design; carrying out of pre-clinical trials; coordination of pre-
clinical trials for the agri-food, cosmetic, and neutraceutical 
industries. (2) Research and development of new 
pharmaceutical products for others; pharmaceutical research; 
scientific research, namely in the medical, biomedical, chemical, 
genetic, pharmaceutical, or veterinary fields. Priority Filing Date: 
August 28, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07/3 521 
413 in association with the same kind of services. Used in 
FRANCE on services (1). Registered in or for FRANCE on 
August 28, 2007 under No. 07/3 521 413 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

1,384,216. 2008/02/20. Fashion Seal Corp. (a Nevada 
corporation), 2215-B Renaissance Drive No. 5, Las Vegas, 
Nevada 89119, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
eleven-point maple leaf apart from the trade-mark.

WARES: Clothing and apparel namely uniforms, vests, tunics, 
shirts, pants, slacks, trousers, skorts, shorts, skirts, blouses, 
frocks, suits, dresses, jump suits, warm-ups, coats, jackets, 
blazers, cardigans, sweaters, gowns, smocks, aprons, hats, 
caps, neckerchiefs, scarves, ascots, bandanas, gloves and ties. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Vêtements et articles vestimentaires, 
nommément uniformes, gilets, tuniques, chemises, pantalons, 
pantalons sport, jupes-shorts, shorts, jupes, chemisiers, robes, 
costumes, robes, combinaisons-pantalons, survêtements, 
manteaux, vestes, blazers, cardigans, chandails, peignoirs, 
blouses, tabliers, chapeaux, casquettes, mouchoirs de cou, 
foulards, ascots, bandanas, gants et cravates. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,219. 2008/02/20. Fashion Seal Corp. (a Nevada 
corporation), 2215-B Renaissance Drive No. 5, Las Vegas, 
Nevada 89119, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
eleven-point maple leaf apart from the trade-mark.

SERVICES: Mail order catalog services featuring clothing and 
apparel. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Services de catalogue de vente par correspondance 
offrant vêtements et articles vestimentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,384,252. 2008/02/20. Gstaad Saanenland Tourismus, Chalet 
Gstaad, 3780 Gstaad, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GSTAAD
SERVICES: Education in the field of sports; providing of training 
in the field of sports; nightclub services; sporting and cultural 
activities, namely festivals of classical music and tennis 
tournaments; restaurant and catering services; hotel services; 
medical services, namely medical clinics and emergency medical 
assistance; beauty care salons. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Éducation dans le domaine des sports; offre de 
formation dans le domaine des sports; services de boîte de nuit; 
activités sportives et culturelles, nommément festivals de 
musique classique et tournois de tennis; services de restaurant 
et de traiteur; services d'hôtel; services médicaux, nommément 
cliniques médicales et aide médicale d'urgence; salons de 
beauté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,384,276. 2008/02/20. DAIHEN CORPORATION, 2-1-11, 
Tagawa, Yodogawa-ku, Osaka, 532-8512, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WELBEE
WARES: Welding machines; arc welding machines; electric 
welding machines; electric arc welding machines; plasma cutting 
machines, plasma arc cutting machines; metal cutting machines; 
industrial robots; semiconductor chip; robot controller; welding 
torch; parts and fittings for all of the aforementioned goods. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Machines à souder; soudeuses à l'arc; 
soudeuses électriques; soudeuses à l'arc électrique; machines 
de coupe au plasma, machines de coupe à l'arc au plasma; 
machines à couper les métaux; robots industriels; puce à 
semiconducteurs; commandes de robots; chalumeau soudeur; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,384,373. 2008/02/21. Hollander Home Fashions Corp., 6560 
W. Rogers Circle, Suite 19, Boca Raton, Florida, 33847-2746, 
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

HEALTHY LIVING
WARES: Pillows, fiber beds, comforters and mattress pads. 
Priority Filing Date: August 28, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/266,120 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, lits en fibres, édredons et 
surmatelas. Date de priorité de production: 28 août 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/266,120 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,478. 2008/02/22. THE STROLEX CORPORATION LTD., 8 
Cynthia Crescent, Brampton, ONTARIO L6P 0T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CYNTHIA J. LEDGLEY, (LEDGLEY LAW), 724 ANNETTE 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M6S2E2

STROLEX
WARES: (1) Combination carseat-strollers for infants and young 
children, and parts therefore. (2) Strollers for infants and young 
children, and parts therefore. (3) Accessories for strollers and 
combination carseat-strollers for infants and young children, 
namely, cup holders, umbrella holders, cold weather covers, 
diaper bags, carrying bags, travel bags, car seat adapters, seat 
inserts, sun canopies, wind canopies, rain canopies, mosquito 
net canopies, baskets, and water bottles. Used in CANADA 
since at least as early as 1998 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Sièges d'auto et poussettes tout-en-un 
pour nourrissons et jeunes enfants, ainsi que pièces connexes. 
(2) Poussettes pour nourrissons et jeunes enfants, ainsi que 
pièces connexes. (3) Accessoires pour poussettes et pour 
sièges d'auto et poussettes tout-en-un pour nourrissons et 
jeunes enfants, nommément porte-gobelets, porte-parapluies, 
housses contre le temps froid, sacs à couches, cabas, sacs de 
voyage, adaptateurs pour sièges d'auto, sièges amovibles, dais, 
capotes contre le vent, capotes contre la pluie, capotes 
moustiquaires, paniers et gourdes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2), (3).

1,384,551. 2008/02/22. Flash & Partners S.p.A., Via Tiepolo, 6, 
35019, Tombolo (PD), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: precious metals and their alloys; jewellery and imitation 
jewellery; precious stones and synthetic precious stones; 
watches, diving watches, pocket watches, wrist watches, clocks, 
small clocks, alarm clocks, table clocks, wall clocks, 
chronographs, chronometers and cases therefor; and goods 
made of precious metals, namely, bracelets, cases for clocks 
and watches, pendants, rings being jewellery, tie clips and key 
rings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux et 
faux bijoux; pierres précieuses et pierres précieuses 
synthétiques; montres, montres de plongée, montres de poche, 
montres-bracelets, horloges, pendulettes, réveils, horloges de 
table, horloges murales, chronographes, chronomètres et étuis 
connexes; marchandises en métaux précieux, nommément 
bracelets, boîtiers pour horloges et montres, pendentifs, bagues, 
nommément bijoux, épingles à cravate et anneaux porte-clés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,552. 2008/02/22. Flash & Partners S.p.A., Via Tiepolo, 6, 
35019, Tombolo (PD), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: precious metals and their alloys; jewellery and imitation 
jewellery; precious stones and synthetic precious stones; 
watches, diving watches, pocket watches, wrist watches, clocks, 
small clocks, alarm clocks, table clocks, wall clocks, 
chronographs, chronometers and cases therefor; and goods 
made of precious metals, namely, bracelets, cases for clocks 
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and watches, pendants, rings being jewellery, tie clips and key 
rings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux et 
faux bijoux; pierres précieuses et pierres précieuses 
synthétiques; montres, montres de plongée, montres de poche, 
montres-bracelets, horloges, pendulettes, réveils, horloges de 
table, horloges murales, chronographes, chronomètres et étuis 
connexes; marchandises en métaux précieux, nommément 
bracelets, boîtiers pour horloges et montres, pendentifs, bagues, 
nommément bijoux, épingles à cravate et anneaux porte-clés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,565. 2008/02/22. Corbeau USA LLC, (a limited liability 
company of, Utah), 727 West 14881 South, Bluffdale, Utah 
84065, 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

CORBEAU
WARES: (1) seats for automobiles; safety harnesses for 
automobile seats; structural parts of vehicles, namely, seat 
brackets; structural parts for seats for automobiles and structural 
parts for safety harnesses for automobile seats. (2) shirts, hats 
and hoodies. Used in CANADA since at least as early as 1985 
on wares (1); 2003 on wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 12, 2008 under No. 3482754 on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Sièges pour automobiles; harnais de 
sécurité pour sièges d'automobile; pièces de véhicules, 
nommément attaches de supports de sièges; pièces pour sièges 
d'automobiles et pièces pour harnais de sécurité de sièges 
d'automobile. (2) Chemises, chapeaux et chandails à capuchon. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en 
liaison avec les marchandises (1); 2003 en liaison avec les 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2008 sous le No. 
3482754 en liaison avec les marchandises (1).

1,384,566. 2008/02/22. Corbeau USA LLC, (a limited liability 
company of, Utah), 727 West 14881 South, Bluffdale, Utah 
84065, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) seats for automobiles; safety harnesses for 
automobile seats; structural parts of vehicles, namely, seat 
brackets; structural parts for seats for automobiles and structural 
parts for safety harnesses for automobile seats. (2) shirts, hats 
and hoodies. Used in CANADA since at least as early as 1997 
on wares (1); 2003 on wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 2 , 2008 under No. 3482753 on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Sièges pour automobiles; harnais de 
sécurité pour sièges d'automobile; pièces de véhicules, 
nommément attaches de supports de sièges; pièces pour sièges 
d'automobiles et pièces pour harnais de sécurité de sièges 
d'automobile. (2) Chemises, chapeaux et chandails à capuchon. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en 
liaison avec les marchandises (1); 2003 en liaison avec les 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 2  janvier 2008 sous le No. 
3482753 en liaison avec les marchandises (1).

1,384,682. 2008/02/22. Newell Operating Company, 10B 
Glenlake Parkway, Suite 600, Atlanta, Georgia, 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 NUTS AND BOLTS OF LIFE
WARES: Metal hardware, namely, picture wire, picture hooks, 
picture rings, picture and frame hangars, wire picture hanging 
sets, mirror holders, closet rod brackets, clothes hangars, 
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wardrobe loops, coat and hat hooks, clothesline hooks, cup 
hooks, drapery hooks, kitchen hooks, magnetic hooks, wall 
hooks, keys, doorstops, gate hooks and eyes, safety gate hooks, 
screw eyes and hooks, storage hooks, swag and swivel hooks, 
woodruff keys, turnbuckles, wall anchors, screw anchors, anchor 
and toggle bolts, log shields, screws, bolts, cotter pins, nuts, 
washers, nails, tacks, tension and escutcheon pins and rivets, 
anchors, brands, machine screws, masonry screws, power 
screws, sheet metal screws, wood screws, push pins and chain. 
Window hardware, namely, sash locks, finger grips, finger lifts, 
operators, counter balancers, hinges, escutcheons, and handles; 
door hardware, namely, locks, latch strikes, key sets, turn 
pieces, handles, hinges, escutcheons, patio door rollers, 
peepholes, stops, chain guards, and pulls, all made primarily of 
metal. Cabinet hardware, namely, cabinet door pulls, knobs, 
catches, latches, and hinges; cabinet drawer pulls, knobs, 
catches, latches, and slides, all made primarily of metal. Shelf 
hardware, namely, shelf supports, shelf brackets, and pegs, all 
made primarily of metal. Desk hardware, namely, drawer slides, 
levelers, drawer stops, drawer pulls, and knobs, a l l  made 
primarily of metal. Coat hooks; and hand rail brackets, all made 
primarily of metal, metal garment hooks. Pegboard accessories 
made of metal, namely, pegboard pegs, pegboard shelves, 
pegboard tool rack. Rope made of metal, namely, wire, cable, 
and wire rope thimble & clips sets; chains made of metal; and 
connection hardware made of metal, namely, hooks, anchors, 
pulleys, turnbuckles, cleats, swivels, eye bolts, screws, screw 
eyes, ferrule and stop sets, rings, hooks, brackets, clevises, and 
shackles. Pegboard. Window hardware, namely, sash locks, 
finger grips, finger lifts, operators, counter balancers, hinges, 
escutcheons, and handles; door hardware, namely, hinges, 
handles, patio door rollers, stops, pulls, and escutcheons, all 
made primarily of nonmetal. Cabinet hardware, namely, cabinet 
door pulls, knobs, catches, latches, and hinges; cabinet drawer 
pulls, knobs, catches, latches, and slides, all made primarily of 
nonmetal. Desk hardware, namely, levelers, drawer stops, 
drawer bumpers, pulls, and knobs, all made primarily of 
nonmetal. Shelf hardware, namely, shelf supports, shelf 
brackets, and pegs, all made primarily of nonmetal. Furniture 
casters, namely glides made of plastic; felt pads for application 
to the bottom of furniture legs to protect the surfaces of the floor 
and the furniture legs. Pegboard accessories not made of metal, 
namely, pegboard pegs, pegboard shelves, pegboard tool rack. 
Connection hardware not made of metal, namely, hooks and 
coat hooks, all made primarily of non-metal; clothesline 
spreaders not made of metal; pulleys not made of metal. 
Clothespins. Ropes and synthetic ropes, bungee cords, 
clothesline not made of metal. Priority Filing Date: February 20, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/401795 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie en métal, nommément fils pour 
tableaux, crochets à tableaux, anneaux pour tableaux, crochets
de suspension de tableaux et de cadres, ensembles de crochets 
en fil métallique pour tableaux, supports de miroirs, supports de 
fixation, cintres, anneaux pour garde-robe, crochets à manteau 
et à chapeaux, crochets à corde à linge, crochets à tasses, 
crochets de rideaux, crochets de cuisine, crochets magnétiques, 
crochets muraux, clés, butoirs de porte, crochets et pitons de 
clôtures, crochet de sûreté de clôtures, crochets et pitons à vis 
de clôtures, crochets de rangement, crochets décoratifs et à 
émerillon, clavettes-disques, tendeurs de fils de fer, ancrages 

muraux, douilles à expansion, boulons d'ancrage et à ailettes, 
protections de manutention, vis, boulons, goupilles fendues, 
écrous, rondelles, clous, broquettes, clous et rivets de serrage et 
à tête ovale, ancrages, marques, vis à métaux, vis à 
maçonnerie, vis mécaniques, vis à tôle, vis à bois, goujon et 
chaîne. Quincaillerie pour fenêtres, nommément serrures de 
châssis, passe-mains, poignées pour soulever, dispositifs de 
fermeture, contrepoids, charnières, entrées de serrure et 
poignées; quincaillerie pour portes, nommément serrures, pênes 
de verrouillage, ensembles de clés, pièces tournantes, poignées, 
charnières, entrées de serrure, galets de portes-fenêtres, judas, 
arrêts, garde-chaîne, et poignées, principalement métalliques. 
Quincaillerie d'armoire, nommément boutons de portes 
d'armoire, boutons, loquets, verrous, et charnières; poignées de 
tiroir d'armoire, boutons, loquets, verrous, et coulisses, 
principalement métalliques. Quincaillerie pour étagères, 
nommément taquets, consoles et chevilles pour tablettes, 
principalement métalliques. Quincaillerie pour bureau, 
nommément coulisses de tiroirs, patins réglables, arrêtoirs, 
poignées et boutons de tiroir, principalement métalliques. 
Crochets pour manteaux; supports de poignées, principalement 
métalliques, crochets à vêtements métallique. Accessoires pour 
panneaux perforés en métal, nommément taquets de fixation 
pour panneaux perforés, rayons pour panneaux perforés, râtelier 
pour panneaux perforés. Câble métallique, nommément fils, 
ensembles de câbles et de cosses de câbles métalliques; 
chaînes métallique; élément de raccord en métal, nommément 
crochets, ancres, poulies, tendeurs de fils de fer, taquets, 
émerillons, boulons à oeil, vis, pitons à vis, ensembles de viroles 
et de butées, bagues, crochets, supports, oeillets de suspension, 
et maillons d'attache. Panneau perforé. Quincaillerie pour 
fenêtres, nommément serrures de châssis, passe-mains, 
poignées pour soulever, dispositifs de fermeture, contrepoids, 
charnières, entrées de serrure et poignées; quincaillerie pour 
portes, nommément charnières, poignées, galets de portes-
fenêtres, arrêts, poignées, et entrées de serrure, principalement 
non métalliques. Quincaillerie d'armoire, nommément boutons 
de portes d'armoire, boutons, loquets, verrous, et charnières; 
poignées de tiroir d'armoire, boutons, loquets, verrous, et 
coulisses, principalement non métalliques. Quincaillerie de 
bureau, nommément patins réglables, arrêtoirs, amortisseurs, 
poignées et boutons de tiroirs, principalement non métalliques. 
Quincaillerie d'étagère, nommément taquets, consoles et 
chevilles de tablette, principalement non métalliques. Roulettes 
de meubles, nommément glisseurs en plastique; tampons de 
feutre pour mettre au pieds des meubles afin de protéger la 
surface du sol et les pieds de meuble. Accessoires pour 
panneaux perforés non métalliques, nommément taquets de 
fixation pour panneaux perforés, rayons pour panneaux perforés, 
râtelier pour panneaux perforés. Quincaillerie de raccord non 
métallique, nommément crochets et crochets pour manteaux, 
principalement non métalliques; dispositifs d'écartement de 
corde à linge non métalliques; poulies non métalliques. Pinces à 
linge. Cordes et cordage en fibre synthétique, tendeurs 
élastiques, corde à linge non métalliques. Date de priorité de 
production: 20 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/401795 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,384,834. 2008/02/25. J.H. Fenner & Co. Limited, Hesslewood 
Country Office Park, Ferriby Road, Hessle East, Yorkshire HU13 
OPW, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALADARES LAW 
GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

SERVICES: Installation, repair and maintenance of conveyor 
systems and their parts; installation, repair and maintenance of 
conveyor belts and belting; safety inspection services, preparing 
reports, risk assessment services, consultancy services, all in 
the field of conveyor systems and belting therefor. Priority Filing 
Date: November 22, 2007, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2473035 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Installation, réparation et entretien de systèmes de 
transporteur et de pièces connexes; installation, réparation et 
entretien de courroies transporteuses; services d'inspection de 
sécurité, préparation de rapports, services d'évaluation des 
risques, services de conseil, tous dans le domaine des systèmes 
de transporteur et des courroies connexes. Date de priorité de 
production: 22 novembre 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2473035 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,385,422. 2008/02/26. SERVICE DE PNEUS AUCLAIR INC., 
3755, boulevard Wilfrid Hamel, Québec, QUÉBEC G1P 2J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD THIVIERGE, 1300, boulevard Laurier, Sillery, 
QUÉBEC, G1S1L8

Le droit à l'usage exclusif des mots AUTO, PNEU, AUCLAIR, 
SERVICE et MÉCANIQUE en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Pneus neufs et rechapés d'automobiles, de 
camions, de camionnettes, hors route, industriels et agricoles. 
SERVICES: (1) Vente et installation de pneus neufs ou rechapés 
d'automobiles, de camions, de camionnettes, hors route, 
industriels et agricoles. (2) Mécanique générale, suspension, 
freins et climatisation. Employée au CANADA depuis 19 juin 

1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

The right to the exclusive use of the words AUTO, PNEU, 
AUCLAIR, SERVICE and MÉCANIQUE is disclaimed apart from 
the trade-mark.

WARES: New and retreaded tires for automobiles, trucks, light 
trucks, off-road, industrial and agricultural vehicles. SERVICES:
(1) Sale and installation of new or retreaded tires for 
automobiles, trucks, light trucks, off-road, industrial and 
agricultural vehicles. (2) General mechanics, suspension, brakes 
and air conditioning. Used in CANADA since June 19, 1998 on 
wares and on services.

1,385,446. 2008/02/29. Zelmer S.A., ul. Hoffmanowej 19, 35-016 
Rzeszow, POLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES 
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

WARES: electric household appliances, namely blenders, 
mixers, bread and charcuterie slicers, electric coffee grinders, 
citrus presses, juicers, meat mincers (machines), multipurpose 
food processors, vacuum cleaners, vacuum cleaner hoses and 
suction nozzles, filters for vacuum cleaners, polishers, electric 
brushes, turbo brushes, floors and carpet-cleaning apparatus, 
steam-cleaners, electric motors for household appliances, 
electric butter churns, meat mincers (machines), machines and 
apparatus for carpet shampooing (electric), pepper mills other 
than hand-operated, electric knives, electric scissors, vacuum 
cleaner attachments for disseminating perfumes and 
disinfectants, electric can-openers, water heaters (parts of 
machines), washing machines, ironing machines, electric shoe-
polishers, electric food processors, waste disposals, vacuum 
cleaner bags, electric beaters, electric whisks for household 
purposes, centrifugal milk separators, dishwashers, vacuum dust 
exhausting installations for cleaning purposes, electric 
lawnmowers, cutters (machines), blenders (machines), 
centrifugal drying machines, vegetable slicers (machines), meat 
choppers (machines), injection moulds (parts of machines), 
spare parts for the aforesaid goods; electric irons; weighing 
scales; electric kitchen appliances for cooking, frying, baking, 
toasting and percolating, electric coffee and tea machines, 
espresso coffee machines, electric fryers, electric kettles, 
toasters, sandwich-makers, cooling installations for drinks, fruit-
drying apparatus, electric fruit-drying appliances, air-purifying 
apparatus and machines, ice machines, ionization apparatus for 
the treatment of air, electric baking moulds, electric waffle irons, 
electric pressure cookers, foot muffs, electric coffee filters, filters 
for drinking water, electric fryers, electric waffle irons, heaters, 
foot warmers, microwave ovens, curling lamps, refrigerators, 
humidifiers for central heating radiators, kilns, air heaters, plate 
warmers, water heaters (apparatus), roasting spits, electric 
laundry dryers, hairdryers, hand drying apparatus for 
washrooms, air dryers, electric pressure cookers, toasters, 
water-filtering apparatus, bath fittings, air-conditioning apparatus, 
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spa baths (vessels), electric fans for personal use, extractor 
hoods for kitchens, freezers, spare parts and fittings for the 
aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroménagers, nommément 
mélangeurs, batteurs, trancheuses à pain et à charcuterie, 
moulins à café électriques, presse-agrumes, presse-fruits, 
hachoirs à viande (machines), robots de cuisine polyvalents, 
aspirateurs, tuyaux d'aspirateur et buses d'aspiration, filtres pour 
aspirateurs, polisseuses, brosses électriques, brosses 
mécaniques, appareils de nettoyage pour planchers et tapis, 
nettoyeurs à vapeur, moteurs électriques pour appareils 
électroménagers, barattes électriques, hachoirs à viande 
(machines), machines et appareils pour shampouiner les tapis 
(électriques), moulins à poivre autres que manuels, couteaux 
électriques, ciseaux électriques, accessoires d'aspirateur pour 
diffuser des parfums et des désinfectants, ouvre-boîtes 
électriques, chauffe-eau (pièces de machines), laveuses, 
machines à repasser, cireuses à chaussures électriques, robots 
culinaires électriques, broyeurs à déchets, sacs d'aspirateur, 
batteurs électriques, fouets électriques à usage domestique, 
écrémeuse centrifuge pour le lait, lave-vaisselle, installations 
d'aspiration de poussières d'aspirateur pour le nettoyage, 
tondeuses à gazon électriques, outils de coupe (machines), 
mélangeurs (machines), machines de séchage par 
centrifugation, coupe-légumes (machines), hachoirs à viande 
(machines), moules à injection (pièces de machines), pièces de 
rechange pour les marchandises susmentionnées; fers 
électriques, balances; petits appareils électriques de cuisine 
pour la cuisson, la friture, la cuisson au four, le grillage et la 
percolation, cafetières et théières électriques, machines à café 
expresso, friteuses électriques, bouilloires électriques, grille-
pain, grille-sandwich, installations de refroidissement pour 
boissons, appareils de dessiccation des fruits, appareils 
électriques de dessiccation des fruits, appareils et machines de 
purification de l'air, machines à glace, appareils d'ionisation pour 
le traitement de l'air, moules à cuisson électriques, gaufriers 
électriques, autocuiseurs électriques, chancelières, filtres à café 
électriques, filtres pour eau potable, friteuses électriques, 
gaufriers électriques, appareils de chauffage, chauffe-pieds, 
fours à micro-ondes, réchauds de fer à friser, réfrigérateurs, 
humidificateurs pour radiateurs de chauffage central, fours, 
réchauffeurs d'air, chauffe-assiettes, chauffe-eau (appareils), 
tournebroches, sécheuses électriques, séchoirs à cheveux, 
sèche-mains pour cabinets de toilette, déshydrateurs d'air, 
autocuiseurs électriques, grille-pain, filtreurs d'eau, accessoires 
de bain, appareils de climatisation, cuves thermales (vaisseaux), 
ventilateurs électriques à usage personnel, hottes aspirantes 
pour cuisines, congélateurs, pièces de rechange et accessoires 
pour les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,509. 2008/02/29. Bushnell Inc., 9200 Cody Street, 
Overland Park, Kansas 66214, 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

BUSHNELL
WARES: (1) Global positioning system (GPS). (2) Flashlights. 
(3) Digital cameras; electronic apparatus, namely, computer 

hardware for the receipt and display of weather data; weather 
information system, comprising computer hardware and software 
for the access, receipt and display of weather information. (4) 
Digital cameras; electronic apparatus, namely, computer 
hardware for the receipt and display of weather data; weather 
information system, comprising computer hardware and software 
for the access, receipt and display of weather information; global 
positioning system (GPS); and flashlights. Used in CANADA 
since at least as early as June 2006 on wares (2); July 2007 on 
wares (1). Priority Filing Date: November 01, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/318,990 in 
association with the same kind of wares (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (4). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 02, 2008 under 
No. 3,539,592 on wares (4). Proposed Use in CANADA on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Système de positionnement mondial 
(GPS). (2) Lampes de poche. (3) Caméras numériques; 
appareils électroniques, nommément matériel informatique pour 
la réception et l'affichage de données météorologiques; système 
de renseignements météorologiques, comprenant du matériel 
informatique et des logiciels pour l'accès, la réception et 
l'affichage de renseignements météorologiques. (4) Caméras 
numériques; appareils électroniques, nommément matériel 
informatique pour la réception et l'affichage de données 
météorologiques; système d'informations météorologiques, 
comprenant du matériel informatique et des logiciels pour 
l'accès, la réception et l'affichage d'informations 
météorologiques; système de positionnement mondial (GPS); 
lampes de poche. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les marchandises (2); 
juillet 2007 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité 
de production: 01 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/318,990 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (4). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2008 
sous le No. 3,539,592 en liaison avec les marchandises (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3).
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1,385,776. 2008/03/04. SHOU SIN FANG CO., LTD., 3F., NO. 
55, Guoji Rd., Tucheng City, Taipei County, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LEONG C. LEI, 2449 STRATHMORE CRESCENT, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5K2

As per the applicant, the translation/transliteration of the mark is 
as follows: HE FENG SHANG SHOU XIN FANG and this means 
PLEASANT BREEZE, REWARD, GIFT, AND WORKSHOP in 
English.

WARES: Sweet pounded rice cakes; Chinese flavored snacks, 
namely, taro balls; candies; cookies; confectionery products 
(non-medicated- ), namely, chocolates, fondants; Chinese 
pastries; moon cakes; cookies; rice crackers; pineapple fritters. 
Used in CANADA since October 26, 2007 on wares.

Selon le requérant, la translittération de la marque est HE FENG 
SHANG SHOU XIN FANG et la traduction anglaise est 
PLEASANT BREEZE, REWARD, GIFT, AND WORKSHOP.

MARCHANDISES: Gâteaux sucrés de riz pétri; grignotines 
chinoises aromatisées, nommément boules de colocasia; 
friandises; biscuits; confiseries (non médicamenteuses), 
nommément chocolats, fondants; pâtisseries chinoises; gâteaux 
de lune; biscuits; craquelins au riz; beignets d'ananas. 
Employée au CANADA depuis 26 octobre 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,385,791. 2008/03/04. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

PORTEZ VOTRE WOW
WARES: Women's clothing and fashion accessories, namely: 
dresses, suits, coats, raincoats, trench coats, jackets, all weather 
coats, car coats, ponchos, capes, skirts, shirts, sweaters, 
cardigans, turtlenecks, jogging suits, sweat shirts, sweat pants, 
jogging pants, T-shirts, uniforms, beach coats, halters, shorts, 
blouses, play suits, jumpers, pedal pushers, vests, slacks, 
trousers, jeans, jean jackets, overalls, duffle coats, parkas, 
culottes, jumpsuits, polo shirts, body suits, blazers, snowsuits, 
neckties, leather gloves, wool gloves, cloth gloves, mittens; 
headgear and accessories, namely: scarves, berets, hats, 
scrungies, turbans, caps, balaclavas, knit caps, toques; clothing 
belts, suspenders; women's lingerie and undergarments, 
namely: slips, petticoats, brassieres, panties, girdles, 
housecoats, lounging pyjamas, baby dolls, snuggies, pyjamas, 
boxer shorts, negligees, hosiery, namely: panty hose, stockings, 
socks, socklets, tights, knee-high socks, ankle socks, kimonos, 
caftans, nightgowns, bathrobes, leg warmers, swimsuits and 
swimsuit covers; women's footwear, namely: shoes, sandals, 
slippers, boots; handbags, purses, wallets, totebags, backpacks, 
attaché cases, briefcases; costume jewellery, watches. 
SERVICES: Operation of retail stores or of departments within a 
retail store selling women's clothing, footwear, headgear, 
handbags, fashion accessories and costume jewellery. 
Operation of a web site offering to the applicant's customers 
information on its stores, products, promotions, career 
information, fashion trends and other general information. E-
commerce, namely the selling of women's clothing, footwear, 
headgear, handbags, fashion accessories and costume jewellery 
through the internet. Direct wholesale business in the field of 
women's clothing, footwear, headgear, handbags, fashion 
accessories and costume jewellery. Licensing business, namely 
the granting of a license or licenses to operate a retail store or a 
department within a retail store. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de mode pour 
femmes, nommément robes, tailleurs, manteaux, imperméables, 
trench-coats, vestes, manteaux tous-temps, paletots d'auto, 
ponchos, capes, jupes, chemises, chandails, cardigans, 
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chandails à col roulé, ensembles de jogging, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons de jogging, 
tee-shirts, uniformes, manteaux de plage, licous, shorts, 
chemisiers, tenues de loisir, chasubles, pantalons corsaire, 
gilets, pantalons sport, pantalons, jeans, vestes en jean, 
salopettes, canadiennes, parkas, jupes-culottes, combinaisons-
pantalons, polos, combinés-slips, blazers, habits de neige, 
cravates, gants en cuir, gants de laine, gants en tissu, mitaines; 
couvre-chefs et accessoires, nommément foulards, bérets, 
chapeaux, chouchous, turbans, casquettes, passe-montagnes, 
casquettes tricotées, tuques; ceintures, bretelles; lingerie et 
vêtements de dessous pour femmes, nommément 
combinaisons-jupons, jupons, soutiens-gorge, culottes, gaines, 
robes d'intérieur, pyjamas d'intérieur, nuisettes, douillettes, 
pyjamas, boxeurs, déshabillés, bonneterie, nommément bas-
culotte, bas, chaussettes, protège-bas, collants, mi-bas, 
socquettes, kimonos, cafetans, robes de nuit, sorties de bain, 
jambières, maillots de bain et couvre-maillots de bain; articles 
chaussants pour femmes, nommément chaussures, sandales, 
pantoufles, bottes; sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, 
fourre-tout, sacs à dos, mallettes, serviettes; bijoux de fantaisie, 
montres. SERVICES: Exploitation de magasins ou de rayons de 
magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, 
de couvre-chefs, de sacs à main, d'accessoires de mode et de 
bijoux de fantaisie pour femmes. Exploitation d'un site web 
fournissant aux clients du requérant des renseignements sur ses 
magasins, ses produits et ses promotions, de l'information sur 
les carrières, les tendances de la mode et d'autres 
renseignements généraux. Commerce électronique, 
nommément vente de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de sacs à main, d'accessoires de mode et de 
bijoux de fantaisie pour femmes par Internet. Entreprise de vente 
directe en gros dans le domaine des vêtements, des articles 
chaussants, des couvre-chefs, des sacs à main, des accessoires 
de mode et des bijoux de fantaisie pour femmes. Entreprise 
d'octroi de licences, nommément octroi d'une licence ou de 
licences d'exploitation d'un magasin de détail ou de rayons dans 
un magasin de détail. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,385,947. 2008/03/04. Angel Yeast Co., Ltd., a corporation 
organized and existing under the laws of China, No. 24, 
Zhongnan Road, Yichang, Hubei 443003, P.R., CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A2Y3

The word 'FUBON' does not have any meaning in English or any 
other foreign languages and cannot be translated.

WARES: Fodder; additives to fodder, not for medical purposes; 
cattle food; yeast for animals; protein for animal consumption; 
fishmeal for animal consumption; stall food for animals; animal 

foodstuffs; malt for brewing and distilling. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le mot « FUBON » n'a pas de sens précis en anglais ou dans 
tout autre langue et ne peut être traduit.

MARCHANDISES: Fourrage; additifs de fourrage, à usage autre 
que médical; aliments pour bovins; levure pour animaux; 
protéines pour animaux; farine de poisson pour la consommation 
animale; aliments pour animaux d'étable; aliments pour animaux; 
malt pour le brassage et la distillation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,083. 2008/03/05. Lucie Carle, 24 Dalhousie, Gatineau, 
QUÉBEC J9H 4T9

ArôMineral CosméCeutique-
CosmeCeutical

MARCHANDISES: Soins de base pour différents types de 
peaux et maquillage, nettoyant et démaquillant pour la peau et 
les yeux, astringent et tonifiant cutané, Infusion de plante, 
hydrolat, bruine fixation et setting mist, crème faciale et 
corporelle, gel faciale et corporelle, lotion corporelle, sérum facial 
et corporel, poudre faciale et corporelle, pour des fins 
cosmétiques et médicinales, nommément hygiène corporelle et 
faciale et cutanée, irritation de la peau, dermatite et inflammation 
cutanée, crevasses, coupures, plaies superficielles et infectées, 
blessures mineures, brûlures cutanées, piqûre d’insectes, 
cellulite, couperose, varices, traitements de différents types de 
peaux nommément, grasse, acnéique et acné purulente, 
desséchée, dévitalisée, atone, déshydratée, sèche, mixte, 
normale, mature, dommage dû à l’exposition du soleil, 
égratignures, démangeaisons, allergie cutanées, vergetures, 
eczéma, psoriasis, zona, pour traiter l’hyperpigmentation et les 
taches cutanées et l’excès de sébum, hygiène des pieds, 
nommément transpiration, œdème des pieds et des jambes, 
fongicide, hémorroïdes, entretien du cuir chevelu, pellicules, 
démangeaison du cuir chevelu, séborrhées du cuir chevelu, 
vitalité de la chevelure, pour les soins et l’hydratation cutanée, 
ombre à paupière en poudre et en crème, fard joue en poudre et 
en crème, rouge à lèvres en poudre et en crème, brillant à lèvre 
et lip gloss, baume pour les lèvres, poudre faciale translucide de 
jour AM et de nuit PM et poudre faciale et corporelle mattifiante, 
mascara pour les sourcils, mascara pour les cils, poli à ongles, 
cache-cernes en poudre et en crème, fond de teint en poudre et 
en crème avec protection solaire, cache-boutons en poudre et 
en crème, correcteur cache-taches et hyperpigmentation facial et 
corporel en poudre et en crème, cache-imperfections de couleur 
variés, nommément, bleu, lavande, mauve, rose, jaune, abricot 
et beige, poudre libre pour les paupières et eyebright, poudre et 
crème bronzer et simili-tan, glow et tropical, poudres colorées de 
maquillage multi-usages d’application faciale et corporelles à 
effets perle, satinée et nacrée, brillante, étincellante et shimmer 
et matte. SERVICES: Présentations, ateliers et conférences de 
clinique beauté et leçons de maquillage pour l’enseignement des 
techniques d’application des produits de soins de peau et de 
maquillage, information et chroniques de santé cutanée et de 
beauté écrit et verbale. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Basic care and make-up for various skin types, 
cleanser and make-up remover for the skin and eyes, skin 
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astringent and toner, plant infusion, hydrolyte, fixative spray and 
setting mist, face and body cream, face and body gel, body 
lotion, face and body serum, face and body powder, for cosmetic 
and medicinal purposes, namely for the hygiene of the body, 
face and skin, for skin irritations, dermatitis and skin 
inflammation, cracks, cuts, superficial wounds and infected 
wounds, minor injuries, skin burns, insect bites, cellulite, 
rosacea, varicose veins, treatments for various skin types 
namely oily skin, acne-prone skin and purulent acne-prone skin, 
withered skin, devitalized skin, toneless skin, dehydrated skin, 
dry skin, combination skin, normal skin, mature skin, for damage 
due to exposure to the sun, scratches, itches, skin allergies, 
stretch marks, eczema, psoriasis, herpes zoster, for treating 
hyperpigmentation, skin blotches, and excess sebum, for foot 
hygiene, namely sweating, edema of the feet and legs, 
fungicides, for hemorrhoids, for scalp maintenance, for dandruff, 
scalp itchiness, scalp seborrhea, scalp vitality, for the care and 
moisturizing of the skin, eye shadow in powder and cream form,
blush in powder and cream form, lipstick in powder and cream 
form, l ip gloss and l ip shine, l ip balm, translucent day and 
evening powder for the face and mattifying powder for the face 
and body, eyebrow mascara, eyelash mascara, nail polish, 
cover-up in powder and cream form, foundation in powder and 
cream form, with sunscreen, acne cover-up in powder and cream 
form, powder and cream corrector for covering blotches and 
hyperpigmentation marks on the face and body, imperfection 
cover-up in various colours, namely blue, lavender, mauve, rose, 
yellow, apricot and beige, loose powder for eyelids and eye 
highlighter, powder and cream, bronzer and glow and tropical 
sunless tan product, , multipurpose coloured powders for make-
up application on the face and body, and with pearl, satin, sheen, 
glossy, sparkling, shimmering and matte finishes. SERVICES:
Presentations, workshops and conferences related to beauty 
clinics and make-up lessons to teach application techniques for 
skin care products and make-up, written or verbal information 
and chronicles about skin health and esthetics. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,386,103. 2008/03/05. Nippon Supplement, Inc., Applause 
Tower, 19-19 Chayamachi, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka-fu, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Extracts in tablet or powder form derived from Pu-erh 
tea for human consumption for use as an ingredient in dietary 
and food supplements and as an ingredient in food and 
beverage products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extraits, en comprimés ou en poudre, 
dérivés de thé Pu-erh pour consommation humaine à utiliser 
comme un ingrédient dans les suppléments alimentaires et 
comme un ingrédient dans les aliments et les boissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,104. 2008/03/05. Nippon Supplement, Inc., Applause 
Tower, 19-19 Chayamachi, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka-fu, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Oligopeptide (binding several amino acids) in powder 
form derived from dried bonito for human consumption for use as 
an ingredient in dietary and food supplements and as an 
ingredient in food and beverage products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oligopeptide (formé par l'enchaînement de 
plusieurs acides aminés) en poudre à base de bonite séchée 
pour la consommation humaine pour utilisation comme 
ingrédient dans les suppléments alimentaires ainsi que comme 
ingrédient dans les produits alimentaires et les boissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,105. 2008/03/05. Nippon Supplement, Inc., Applause 
Tower, 19-19 Chayamachi, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka-fu, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Extracts in powder form derived from Touchi for human 
consumption for use as an ingredient in dietary and food 
supplements and as an ingredient in food and beverage 
products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extraits en poudre dérivés de Touchi pour 
consommation humaine à utiliser comme un ingrédient dans les 
suppléments alimentaires et comme un ingrédient dans les 
aliments et les boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,386,346. 2008/03/06. SUNTORY FLOWERS LIMITED, 2-13-
12, Hirakawacho, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-0093, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STARS & STRIPES
WARES: Seedlings, live plants and flowers, namely, fresh 
flowers. Priority Filing Date: December 18, 2007, Country: 
JAPAN, Application No: 2007-124999 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semis, plantes et fleurs vivantes, 
nommément fleurs fraîches. Date de priorité de production: 18 
décembre 2007, pays: JAPON, demande no: 2007-124999 en 
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liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,422. 2008/03/07. LRC Products Limited, 35 New Bridge 
Street, London, EC4V 6BW, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

QUIVER
WARES: Personal lubricants; hygienic lubricants and 
disinfectants, namely, foams, creams, lotions, liquids and gels, 
all for use in the area of the vagina, penis or anus; personal 
lubricant for freezing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants; lubrifiants et désinfectants, 
nommément mousses, crèmes, lotions, liquides et gels, tous 
pour utilisation dans la région du vagin, du pénis ou de l'anus; 
lubrifiants personnels pour congélation. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,423. 2008/03/07. LRC Products Limited, 35 New Bridge 
Street, London, EC4V 6BW, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

PLEASURE FOAM
WARES: Massage preparations, namely, foams, creams, 
lotions, liquids and gels; peronal lubricants; hygienic lubricants 
and disinfectants, namely, foams, creams, lotions, liquids and 
gels, all for use in the area of the vagina, penis or anus. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de massage, nommément 
mousses, crèmes, lotions, liquides et gels; lubrifiants personnels; 
lubrifiants et désinfectants, nommément mousses, crèmes, 
lotions, liquides et gels, tous pour utilisation dans la région du 
vagin, du pénis ou de l'anus. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,386,537. 2008/03/07. ASCENSION CANADA INC., 7230 
Darcel Ave, #347, Mississauga, ONTARIO L4T 3T6

SERVICES: Consulting services namely to implement, upgrade 
or improve the client's business processes, streamlining the 
company's business processes, implementing, upgrading, or 
improving the computer software and hardware solutions, 
arranging the resources required by the company to implement, 
upgrade, or improve their business processes. Used in CANADA 
since February 07, 2008 on services.

SERVICES: Services de conseil, nommément pour mettre en 
oeuvre, mettre à niveau ou améliorer les processus d'affaires 
des clients, rationaliser les processus d'affaires des entreprises, 
implémenter, mettre à niveau, ou améliorer les solutions 

logicielles et matérielles informatiques, organiser les ressources 
requises par les entreprises pour mettre en oeuvre, mettre à 
niveau ou améliorer leurs processus d'affaires. Employée au 
CANADA depuis 07 février 2008 en liaison avec les services.

1,386,587. 2008/03/07. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

DaCP
WARES: Smart phones; mobile phones; mobile phone 
accessories, namely, wireless headsets, ear phones, 
rechargeable mobile phone batteries, electric adapters, electric 
mobile phone battery chargers and data communication cables 
for use with mobile phones; home media server; computer 
server; set-top boxes, namely digital receivers/decoders, cable 
converters and streaming media converters; hard disc drives; 
optical disc drives; computer memory cards; closed-circuit 
televisions; notebook computers; computers; printers for 
computers; computer operating and computer application 
software for use with mobile phones; monitors for computers; 
Personal digital assistants (PDAs); semiconductors; Television 
receivers; facsimile machines; cash registers; batteries for use 
with mobile phones; fiber optic cables; telecommunication 
cables; electric flat irons; entertainment consoles adapted for use 
with television receivers only, namely video gaming consoles; 
video telephones; telephones; video tape recorders (VTR); DVD 
players; MP 3 players; Portable Multimedia Players; speakers for 
home theater systems; speakers for computers; compact disc 
players; unprocessed audio-video compact discs; cathode-ray 
tubes; camcorders; video cameras; digital cameras; 
downloadable electronic music; downloadable digital images, 
namely, photographic and video images; mouse; mouse pads. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones intelligents; téléphones mobiles; 
accessoires de téléphone mobile, nommément casques d'écoute 
sans fil, écouteurs, piles rechargeables pour téléphones mobiles, 
adaptateurs électriques, chargeurs de piles pour téléphones 
mobiles et câbles de communication de données pour 
téléphones mobiles; serveur multimédia pour la maison; serveur 
informatique; décodeurs, nommément récepteurs et décodeurs 
numériques, convertisseurs de câblodiffusion et convertisseurs 
de contenu en continu; disques durs; unités de disques optiques; 
cartes mémoire pour ordinateur; télévisions en circuit fermé; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; 
logiciels d'exploitation et d'application pour téléphones mobiles; 
moniteurs d'ordinateur; assistants numériques personnels 
(ANP); semi-conducteurs; téléviseurs; télécopieurs; caisses 
enregistreuses; piles pour téléphones mobiles; câbles à fibres 
optiques; câbles de télécommunication; fers à repasser 
électriques; consoles de divertissement pour utilisation avec 
téléviseurs uniquement, nommément consoles de jeux vidéo; 
visiophones; téléphones; magnétoscopes; lecteurs de DVD; 
lecteurs MP3; lecteurs multimédia portatifs; haut-parleurs pour 
chaînes de cinéma maison; haut-parleurs pour ordinateurs; 
lecteurs de disques compacts; disques compacts audio-vidéo 
vierges; tubes cathodiques; caméscopes; caméras vidéo; 
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appareils photo numériques; musique électronique 
téléchargeable; images numériques téléchargeables, 
nommément images photographiques et vidéo; souris; tapis de 
souris. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,386,713. 2008/03/10. Nipro Corporation, 9-3, Honjo-nishi 3-
chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

EASYFUSER
WARES: Medical apparatus and instruments, namely infusers 
for continuously administering liquid medications to patients 
through an infusion line, and ambulatory infusers for 
continuously administering liquid medications to patients through 
an infusion line wherein said liquid medications are stored in a 
pressurizable balloon reservoir. Priority Filing Date: February 
15, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-010648 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux, 
nommément pompes à perfusion pour administrer de façon 
continue des médicaments liquides aux patients au moyen d'un 
tube de perfusion ainsi que pompes à perfusion portatives pour 
administrer de façon continue des médicaments liquides aux 
patients au moyen d'un tube de perfusion où les médicaments 
liquides sont stockés dans un réservoir à ballonnet sous 
pression. Date de priorité de production: 15 février 2008, pays: 
JAPON, demande no: 2008-010648 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,386,767. 2008/03/10. Coast Capital Savings Credit Union, 
15117 101st Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 8P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

LITTLE LOANS FOR BIG IDEAS
SERVICES: Financial services, namely providing loans. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de prêts. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,386,818. 2008/03/11. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into, Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company, 401 Bay Street, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO M5H 2Y4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHARD GOTLIB, HUDSON'S BAY 
COMPANY, LEGAL DEPARTMENT, 401 BAY STREET, SUITE 
1420, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4

SPORTEK PLATINUM

WARES: Apparel, namely, running suits, ski jackets, ski pants, 
water shorts, turtleneck sweaters, tennis shorts, gloves, scarves, 
hats, caps, shirts, pants, blouses, dresses, skirts, shorts, 
underwear, socks, hosiery, golf shirts and pants; sports 
equipment, namely tents, sleeping bags, ruck sacks, back packs, 
roll bags, baseball gloves, tennis racquets, exercise packs, roll 
bags, tennis racquets; athletic footwear, namely running shoes, 
basketball shoes, training shoes, tennis shoes, baseball shoes, 
football shoes and golf shoes; shoes for use on athletic playing 
courts; air mattresses, camping accessories, namely folding 
tables, chairs and tarpaulins; golf bags, golf carts; exercise 
equipment, namely free weights, free weight sets, dumbbells; 
baseball gloves; basketballs; soccer balls; footballs; outdoor 
games, namely badminton sets and lawn darts; in-line skates; 
bicycles and bicycle accessories, namely, bike locks, water 
bottles, bike peddles, reflectors, seat covers, baskets, racing 
gloves, bells and inner tubes; self-propelled scooters; coolers, 
flashlights; swimwear, bathing suits, sarongs, wraps, cover-ups, 
swim goggles and snorkels, flippers, floats, tubes, water sport 
products, namely, small boats and rubber dingys, paddles, water 
floatation toys, wave boards and water floatation noodles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tenues de course à 
pied, vestes de ski, pantalons de ski, shorts de bain, chandails à 
col roulé, shorts de tennis, gants, foulards, chapeaux, 
casquettes, chemises, pantalons, chemisiers, robes, jupes, 
shorts, sous-vêtements, chaussettes, bonneterie, polos et 
pantalons; équipement de sport, nommément tentes, sacs de 
couchage, sacs à dos, sacs polochons, gants de baseball, 
raquettes de tennis, trousses d'exercice, sacs polochons, 
raquettes de tennis; chaussures de spor t ,  nommément 
chaussures de course, chaussures de basketball, chaussures 
d'entraînement, chaussures de tennis, chaussures de baseball, 
chaussures de football et chaussures de golf; chaussures pour 
utilisation sur les terrains de sport; matelas pneumatiques, 
accessoires de camping, nommément tables pliantes, chaises et 
bâches; sacs de golf, voiturettes de golf; appareils d'exercice, 
nommément poids et haltères, ensembles de poids et haltères, 
haltères; gants de baseball; ballons de basketball; ballons de 
soccer; ballons de football; jeux d'extérieur, nommément jeux de 
badminton et fléchettes de pelouse; patins à roues alignées; 
vélos et accessoires de vélo, nommément cadenas de vélo, 
gourdes, pédales, réflecteurs, housses de siège, paniers, gants 
de course, sonnettes et chambres à air; scooters à moteur; 
glacières, lampes de poche; vêtements de bain, maillots de bain, 
sarongs, étoles, cache-maillots, lunettes de natation et tubas, 
palmes, flotteurs, tubes, produits pour sports nautiques, 
nommément petits bateaux et canots pneumatiques, pagaies, 
jouets de flottaison, planches à vagues et frites en mousse. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,860. 2008/03/11. LEX FORTUNA CORPORATION, 1 
Westmount Square suite 1500, Montréal, QUÉBEC H3Z 2P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOCELYNE BOUDREAULT, 606, RUE CATHCART, BUREAU 
405, MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

LEX FORTUNA
SERVICES: Services juridiques; Services de conseil, 
planification et gestion financière; Activités professionnelles de 
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réseautage d'affaires; Marketing de réseau (network 
marketing)nommément distribution de produits et de services 
pour des tiers par le biais d'un réseau de distributeurs 
indépendants. Employée au CANADA depuis 15 janvier 2008 
en liaison avec les services.

SERVICES: Legal services; financial advice, planning and 
management; professional business networking activities; 
network marketing namely product and service distribution for 
others through a network of independent distributors. Used in 
CANADA since January 15, 2008 on services.

1,386,926. 2008/03/11. DC Shoes, Inc., 1333 Keystone Way 
Unit A, Vista, California 92081, 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

CORE TRAINING
WARES: Bags, namely, backpacks, messenger bags, beach 
bags, tote bags, travel bags, handbags, bath bags, sports bags, 
pouches (bags), purses, wallets, satchels, brief cases, attaché 
cases, suitcases, key cases, luggage, gym bags, duffel bags, 
fanny packs, school bags, leather bags; umbrellas; clothing, 
namely, sports wear, loungewear, athletic wear, casual wear, t-
shirts, shirts and casual tops with long and short sleeves, 
sleeveless shirts, sleeveless tops, bodysuits, sweat tops, 
sweater vests, sweat hooded parkas, jackets; wind resistant 
jackets; blazers; suits, namely bathing; ties, namely bow, neck; 
neckwear, namely, scarves, neck warmers and necklaces; coats; 
jumpers; shorts; board shorts; walk shorts; volley shorts; long 
pants; beach pants; wind resistant pants; trousers; slacks; jeans; 
overalls; dresses; skirts to be worn as clothing; sarongs; leisure 
wear; ski wear and snowboard wear, namely, ski suits, ski pants, 
ski trousers, ski jackets, snowboard pants, snowboard trousers 
and snowboard jackets; skateboard wear; pyjamas; night 
clothes; dressing gowns; bathrobes; underwear; lingerie; 
stockings; pantyhose; socks; vests, namely clothing; belts, 
namely belts to be worn as clothing accessories; mittens; gloves, 
namely ski, snowboard and fashion apparel gloves; footwear, 
namely, shoes, boots and sandals; beach shoes; thonged and 
strapped sandals; sporting and gymnastic footwear, namely 
shoes for extreme sports; athletic shoes; boots for sports; snow 
boots; snowboard boots; ski boots; après ski boots; kiteboard 
boots; surfboard boots; wakeboard boots, skateboard shoes, 
running shoes; headwear, namely, toques, visors and caps, ear 
muffs; bandannas, beanies, headbands, hats, hoods. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs à dos, sacoches de 
messager, sacs de plage, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à 
main, sacs de toilette, sacs de sport, pochettes (sacs), porte-
monnaie, portefeuilles, sacs d'école, serviettes, mallettes, étuis 
porte-clés, valises, sacs de sport, sacs polochons, sacs banane, 
sacs en cuir; parapluies; vêtements, nommément vêtements 
sport, vêtements de détente, vêtements d'entraînement, 
vêtements tout-aller, tee-shirts, chemises et hauts tout-aller à 
manches longues et à manches courtes, chemises sans 
manches, hauts sans manches, combinés, hauts 
d'entraînement, gilets en tricot, parkas d'entraînement à 
capuchon, vestes; coupe-vent; blazers; costumes, nommément 

maillots de bain; cravates, nommément noeuds papillon, 
cravates; accessoires pour le cou, nommément foulards, cache-
cou et colliers; manteaux; chasubles; shorts; shorts de planche; 
shorts de marche; shorts de volleyball; pantalons; pantalons de 
plage; pantalons coupe-vent; pantalons; pantalons sport; jeans; 
salopettes; robes; jupes à porter comme vêtements; sarongs; 
vêtements de détente; vêtements de ski et vêtements de 
planche à neige, nommément costumes de ski, pantalons de ski, 
vestes de ski, pantalons de planche à neige et vestes de 
planche à neige; vêtements de planche à roulettes; pyjamas; 
vêtements de nuit; robes de chambre; sorties de bain; sous-
vêtements; lingerie; bas; bas-culottes; chaussettes; gilets, 
nommément vestes de costume; ceintures, nommément 
ceintures à porter comme accessoires vestimentaires; mitaines; 
gants, nommément gants de ski, gants de planche à neige et 
gants à la mode; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes et sandales; chaussures de plage; tongs et sandales à 
sangles; articles chaussants de sport et de gymnastique, 
nommément chaussures pour sports extrêmes; chaussures 
d'entraînement; bottes de sport; bottes de neige; bottes de 
planche à neige; bottes de ski; bottes d'après-ski; bottes de surf 
cerf-volant; bottes de planche de surf; bottes de planche 
nautique, chaussures de planche à roulettes, chaussures de 
course; couvre-chefs, nommément tuques, visières et 
casquettes, cache-oreilles; bandanas, petits bonnets, bandeaux, 
chapeaux, capuchons. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,386,933. 2008/03/11. USS SAFETY SYSTEM S.p.A., Net 
Center / Via San Marco 11/C, Padova, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

STYLE ACTIVIST
WARES: (1) Coats, jackets, vests, skirts, shirts, dresses, jeans, 
pants, shorts, sweaters, underwear, casual clothing, sports 
clothing. (2) Coats, jackets, vests, skirts, shirts, dresses, jeans, 
pants, shorts, sweaters, underwear, casual clothing, sports 
clothing, socks, lingerie, underwear, beachwear, children's 
clothing, formal clothing; footwear, namely boots, shoes, 
slippers, sandals; headgear, namely visors, hats, caps, 
headbands, earmuffs, toques. Priority Filing Date: February 05, 
2008, Country: ITALY, Application No: RM2008C000672 in 
association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares (1). Registered in or for ITALY on December 05, 2008 
under No. 1159407 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Manteaux, vestes, gilets, jupes, 
chemises, robes, jeans, pantalons, shorts, chandails, sous-
vêtements, vêtements tout-aller, vêtements de sport.  (2) 
Manteaux, vestes, gilets, jupes, chemises, robes, jeans, 
pantalons, shorts, chandails, sous-vêtements, vêtements tout-
aller, vêtements de sport, chaussettes, lingerie, sous-vêtements, 
vêtements de plage, vêtements pour enfants, vêtements 
habillés; articles chaussants, nommément bottes, chaussures,
pantoufles, sandales; couvre-chefs, nommément visières, 
chapeaux, casquettes, bandeaux, cache-oreilles, tuques. Date
de priorité de production: 05 février 2008, pays: ITALIE, 
demande no: RM2008C000672 en liaison avec le même genre 
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de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 05 
décembre 2008 sous le No. 1159407 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,386,943. 2008/03/11. AKELLAS S.R.L., Via delle Arnasche, 
15, IT 20023 CERRO MAGGIORE, Milano, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

The representation of a monk appearing in the trade-mark is a 
fanciful representation and is not the portrait of any individual 
who is living or who has died within the preceding thirty years or 
longer, as provided by the applicant.

The translation provided by the applicant of the word(s) LA 
BALSAMICA DEL MONACO is THE BALSAMIC OF THE MONK 
or MONK'S BALSAMIC.

WARES: Menthol-eucalyptol candies, mint candies, fruit 
candies, mint-filled candies, fruit-filled candies, sugarless 
candies. Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on
October 21, 2008 under No. 1,148,336 on wares.

Selon le requérant, la représentation d'un moine dans la marque 
de commerce est une représentation de fantaisie et il ne s'agit 
pas d'une personne vivante ni d'une personne décédée au cours 
des 30 dernières années ou plus.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LA 
BALSAMICA DEL MONACO est THE BALSAMIC OF THE 
MONK ou MONK'S BALSAMIC.

MARCHANDISES: Friandises au menthol et à l'eucalyptol, 
friandises à la menthe, friandises aux fruits, friandises fourrées à 
la menthe, friandises fourrées aux fruits, friandises sans sucre. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 21 octobre 2008 sous le No. 
1,148,336 en liaison avec les marchandises.

1,386,975. 2008/03/11. blue note wine & spirits inc., 1085 Blue 
Grouse Way, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R 4N7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TUNDE NEMETH, 240 Holmwood Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1S2P9

Blue Note Wine & Spirits
WARES: Wines and spirits, namely, brandy, liqueurs, gin, 
tequila, mezcal, rum, eau de vie, grappa, vodka, whiskies, and 
pre-made alcoholic cocktails and coolers, namely, wine-based 
cocktails and coolers, and namely, fermented or distilled 
alcoholic cocktails and coolers made from or containing spirits, 
namely, brandy, liqueurs, gin, tequila, mezcal, rum, eau de vie, 
grappa, vodka, and whiskies. SERVICES: Wholesale, retail, and 
online sales of wines and spirits, namely, brandy, liqueurs, gin, 
tequila, mezcal, rum, eau de vie, grappa, vodka, whiskies and 
pre-made alcoholic cocktails and coolers. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vins et spiritueux, nommément brandy, 
liqueurs, gin, téquila, mezcal, rhum, eau-de-vie, grappa, vodka, 
whiskies, cocktails et panachés alcoolisés déjà préparés, 
nommément cocktails et panachés à base de vin et cocktails et 
panachés alcoolisés fermentés ou distillés à base de ou 
contenant des spiritueux, nommément brandy, liqueurs, gin, 
téquila, mezcal, rhum, eau-de-vie, grappa, vodka et whiskies. 
SERVICES: Vente en gros, vente au détail, et vente en ligne de 
vins et de spiritueux, nommément de brandy, de liqueurs, de gin, 
de téquila, de mescal, de rhum, d'eau-de-vie, de grappa, de 
vodka, de whiskies et de cocktails alcoolisés déjà préparés ainsi 
que de panachés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,387,015. 2008/03/12. SAVVY NUTRITION LTD., 210 Shields 
Court, Markham, ONTARIO L3R 8V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

ENERGY FOR EVE
WARES: Dietary and nutritional supplements in capsule and 
powder form for promoting health and weight loss namely 
vitamins and minerals containing botanical and herb ingredients 
or derivatives; meal replacement bars; nutritional energy bars for 
use as a meal substitute; meal replacement shakes, nutritional 
shakes for use as a meal substitute; protein based, nutrient-
dense snack bars; soy-based food bars; fruit-based organic fruit 
bars; processed fruit-and-nut-based food bars. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en capsule et en 
poudre pour favoriser la santé et la perte de poids, nommément 
vitamines et minéraux contenant des ingrédients d'origine 
végétale ou des dérivés; substituts de repas en barres; barres 
alimentaires énergétiques utilisées comme substitut de repas; 
substituts de repas en laits fouettés, laits fouettés nutritifs utilisés 
comme substitut de repas; barres de collation à base de 
protéines riches en éléments nutritifs; barres alimentaires à base 
de soya; barres aux fruits biologiques; barres alimentaires à 
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base de fruits et de noix transformés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,033. 2008/03/12. Oliver Gilhespy Inc., 2520 Sixth Line, 
Unit 18, Oakville, ONTARIO L6H 6W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, 627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, 
ONTARIO, L6J5Z7

SERVICES: (1) Financial services, namely, tax planning and 
preparation services, tax reduction strategies, personal and 
estate planning services, business and corporate planning 
services, investment management services, insurance services, 
investing funds for others in RRSPs, RRIFs, RESPs, and GICs. 
(2) Family financial mediation services. Used in CANADA since 
at least as early as 1993 on services (1); 2003 on services (2).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de 
planification et de préparation des impôts, stratégie de réduction 
d'impôt, services de planification personnelle et successorale, 
services de planification d'entreprise et d'affaires, services de 
gestion de placement, services d'assurance, investissement de 
fonds pour des tiers dans des REER, des FERR, des REEE et 
des CPG. (2) Services de médiation financière familiale. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en 
liaison avec les services (1); 2003 en liaison avec les services 
(2).

1,387,091. 2008/03/12. Cassandra AMG LLC, 1500 Quail Street, 
No. 440, Newport Beach, CA 92660, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, 
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

SERVICES: Fund investment consultation, investment advisory 
services, investment management services, hedge fund 
investment, management of a capital investment fund, public 
equity investment management, management of private equity 
funds. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conseils en matière de placement de fonds, 
services de conseil en placement, services de gestion de 
placements, placement de fonds spéculatifs, gestion d'un fond 
d'investissement, gestion de placements en actions sur le 
marché public, gestion de fonds de capital-investissement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,387,148. 2008/03/12. 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

FasTrac
SERVICES: Computerized custom colour matching services for 
automotive and industrial coating applications. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'échantillonnage de la couleur sur 
mesure et informatisés à des fins de revêtement dans les 
domaines automobile et industriel. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,387,356. 2008/03/13. Kleen-Flo Tumbler Industries Limited, 75 
Advance Boulevard, Brampton, ONTARIO L6T 4N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

CETANE BOOST
WARES: A diesel fuel additive to improve the cetane number of 
diesel fuels, increase engine performance and decrease 
emissions in diesel fuels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additif de carburant diesel pour améliorer 
l'indice de cétane du carburant diesel, améliorer le rendement du 
moteur et diminuer les émissions de carburant diesel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,360. 2008/03/13. Blinc International, Inc., 22455 Davis 
Drive, Suite 108, Sterling, VA 20164, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A2Y3

STOP PAINTING YOUR LASHES... 
TUBE THEM!

WARES: Cosmetics, namely, mascara, eyeliner, lash curling 
preparations, lash primer. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 17, 2004 under No. 2,873,436 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément mascara, traceur
pour les yeux, produits pour recourber les cils, apprêt. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 août 2004 sous le No. 2,873,436 en liaison 
avec les marchandises.
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1,387,492. 2008/03/14. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

DEFIANCE
WARES: Shave gel, shave foam, shave cream. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gel à raser, mousse à raser, crème à raser. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,539. 2008/03/14. CHARMS National Software 
Corporation, #100, 10711 - 102 St. N.W., Edmonton, ALBERTA 
T5H 2T8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A2Y3

WARES: Computer software for developing, monitoring and 
activating site-specific health, safety and environmental 
emergency response plans and day-to-day environmental, health 
and safety operations in compliance with governmental and 
other regulatory health and safety requirements. SERVICES:
Computer software design for developing, monitoring and 
activating site-specific health, safety and environmental 
emergency response plans and day-to-day environmental, health 
and safety operations in compliance with governmental and 
other regulatory health and safety equirements. (2) Computer 
consulting services for developing, monitoring and activating 
health, safety and environmental emergency response plans and 
day-to-day environmental, health and safety operations in 
compliance with governmental and other regulatory health and 
safety requirements. (3) Computer training services on the use of 
computer software for developing, monitoring and activating site-

specific health, safety and environmental emergency response 
plans and day-to-day environmental, health and safety 
operations in compliance with governmental and other regulatory 
health and safety requirements. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'élaboration, la surveillance et 
l'activation de plans d'intervention en cas d'urgence liée à la 
santé, la sécurité et l'environnement propres à une installation et 
d'activités courantes liées à l'environnement, la santé et la 
sécurité conformément aux exigences gouvernementales ainsi 
qu'aux autres exigences réglementaires en matière de santé et 
de sécurité. SERVICES: Conception de logiciels pour 
l'élaboration, la surveillance et l'activation de plans d'intervention 
en cas d'urgence liée à la santé, la sécurité et l'environnement 
propres à une installation et d'activités courantes liées à 
l'environnement, la santé et la sécurité conformément aux 
exigences gouvernementales ainsi qu'aux autres exigences 
réglementaires en matière de santé et de sécurité. (2) Services 
de conseil en informatique pour l'élaboration, la surveillance et 
l'activation de plans d'intervention en cas d'urgence liée à la 
santé, la sécurité et l'environnement propres à une installation et 
d'activités courantes liées à l'environnement, la santé et la 
sécurité conformément aux exigences gouvernementales ainsi 
qu'aux autres exigences réglementaires en matière de santé et 
de sécurité. (3) Services de formation en informatique sur 
l'utilisation de logiciels pour l'élaboration, la surveillance et 
l'activation de plans d'intervention en cas d'urgence liée à la 
santé, la sécurité et l'environnement propres à une installation et 
d'activités courantes liées à l'environnement, la santé et la 
sécurité conformément aux exigences gouvernementales ainsi 
qu'aux autres exigences réglementaires en matière de santé et 
de sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,387,593. 2008/03/11. Margaret M. Kilbane, 24398 North 
Melissa Drive, Detroit Lakes, MN 56501, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBERT J. BRUGGEMAN, (BRYAN & 
COMPANY), 2600 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2

LAKEGIRL
WARES: Sweatshirts and t-shirts; Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Pulls d'entraînement et tee-shirts; Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,772. 2008/03/18. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7
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MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément: crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; 
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de 
maquillage, nommément: rouge à lèvres, ombre à paupières, 
crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues. 
Date de priorité de production: 13 mars 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 6752281 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and 
powders for the face, body and hands; tanning and after-sun 
milks, gels, and oils; make-up products, namely: lipstick, eye 
shadow, pencils, mascara, nail polish, foundation, blush. Priority
Filing Date: March 13, 2008, Country: OHIM (EC), Application 
No: 6752281 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,387,867. 2008/03/18. BSH Home Appliances Corporation, 
5551 McFadden Avenue, Huntington Beach, California  92649, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

POWERBOOST
WARES: Household and kitchen machines and equipment, 
namely, heating, steam producing, and cooking devices, namely, 
cooking, baking, frying, grilling, toasting, thawing, and hot-
keeping apparatus, namely, domestic cooking ovens, electric 
and gas ranges, cooktops, microwave appliances namely, 
microwave ovens, warming drawers sold as parts of ovens, 
electric and gas ranges, cooktops; parts of all aforementioned 
goods. Priority Filing Date: October 17, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/306,070 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 02, 2008 under No. 
3541399 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et équipement pour la maison et la 
cuisine, nommément appareils de chauffage, de production de 
vapeur et de cuisson, nommément appareils de cuisson, de 
cuisson au four, de friture, de grillade, de rôtissage, de
décongélation et de réchauffage, nommément fours ménagers, 
cuisinières électriques et à gaz, surfaces de cuisson, appareils à 
micro-ondes, nommément fours à micro-ondes, tiroirs chauffe-
plats vendus comme parties de fours, de cuisinières électriques 
et à gaz, de surfaces de cuisson; pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
17 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/306,070 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 02 décembre 2008 sous le No. 3541399 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,387,874. 2008/03/18. Capsters B.V., Ruysdaelhof 4, 5642 JM 
EINDHOVEN, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CAPSTERS
WARES: (1) Clothing, namely, shirts, t-shirts, sweat shirts, 
jackets, shorts, pants, vests, swimsuits and socks; footwear, 
namely, shoes, boots, sneakers, sandals and slippers. (2) 
Headwear, namely head scarves and hoods. Used in CANADA 
since at least as early as August 2006 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, vestes, shorts, pantalons, gilets, 
maillots de bain et chaussettes; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, espadrilles, sandales et 
pantoufles. (2) Couvre-chefs, nommément fichus et capuchons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2006 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,387,881. 2008/03/18. Emtek Products, Inc. (California 
Corporation), 15250 E. Stafford Street, City of Industry, CA 
91744, 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

EMTEK
WARES: Door and window hardware; namely, keys and key 
cylinders, metal door knobs and metal mechanical locks. Used in 
CANADA since at least as early as May 27, 2003 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 09, 1996 under 
No. 1967255 on wares.

MARCHANDISES: Portes et quincaillerie de fenêtres, 
nommément clés et barillets de serrure, poignées de porte en 
métal et verrous mécaniques en métal. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 27 mai 2003 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 1996 sous le No. 
1967255 en liaison avec les marchandises.

1,387,886. 2008/03/18. Emtek Products, Inc. (California 
Corporation), 15250 E. Stafford Street, City of Industry, CA 
91744, 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

EPITOME
WARES: (1) Door and window hardware, namely keys and key 
cylinders. (2) Metal wall hooks and metal towel bars. (3) Metal 
door and window hinges; metal door and cabinet knobs, handles, 



Vol. 56, No. 2842 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 avril 2009 135 April 15, 2009

pulls and latches. Used in CANADA since at least as early as 
June 04, 2007 on wares (1); November 14, 2007 on wares (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on February 28, 2006 
under No. 3064196 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Quincaillerie de fenêtres et de portes, 
nommément clés et barillets de serrure. (2) Crochets muraux et 
porte-serviettes métalliques. (3) Charnières de portes et de 
fenêtres métalliques; boutons, poignées et loquets de portes et 
d'armoires métalliques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 04 juin 2007 en liaison avec les marchandises 
(1); 14 novembre 2007 en liaison avec les marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 février 2006 sous le No. 3064196 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3).

1,387,895. 2008/03/18. Charles-André Massebeuf, 24 chemin du 
Barrage, Chelsea, QUEBEC J9B 1N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SOYKIES
WARES: Cookies and crackers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Biscuits et craquelins. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,931. 2008/03/18. H.J. Heinz Company of Canada LP, 90 
Sheppard Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2N 7K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A2Y3

HEINZ RED THAI
WARES: Sauces, namely, hot sauces and sweet & spicy sauces 
used primarily on fish, seafood, meat and poultry. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauces, nommément sauces piquantes et 
sauces sucrées et épicées utilisées principalement avec le 
poisson, les fruits de mer, la viande et la volaille. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,933. 2008/03/18. H.J. Heinz Company of Canada LP, 90 
Sheppard Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2N 7K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A2Y3

WARES: Sauces, namely, hot sauces and sweet & spicy sauces 
used primarily on fish, seafood, meat and poultry. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauces, nommément sauces piquantes et 
sauces sucrées et épicées utilisées principalement avec le 
poisson, les fruits de mer, la viande et la volaille. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,967. 2008/03/19. MATCO RICE PROCESSING PRIVATE 
LIMITED., 4820 DAYFOOT DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO 
L5M 7K2

WARES: Food items, namely, rice, spices and pasta; Juices, 
namely, fruit and vegetable; Baked goods, namely, breads, 
cakes, pastries, cookies, biscuits and muffins. (2) Printed matter, 
namely, calendars, postcards and directories; Stationery, 
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namely, letterhead, paper, note pads, labels, business cards, 
binders and folders. (3) Men's, women's and children's wearing 
apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, 
sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and vests. (4) 
Promotional items, namely, caps, key chains, flags, banners, 
balloons, buttons, greeting cards, note cards, pencils, pens and 
coffee mugs; Magnets, namely fridge magnets. SERVICES:
Operating businesses, namely, retail food stores, wholesale food 
stores, food distribution and import/export food businesses. (2) 
Print advertising services, namely, advertising the wares and 
services of others related to food, selling food and food 
franchises; Online advertising services, namely, advertising the 
wares and services of others related to food, selling food and 
food franchises; Providing print advertising space; Providing 
online advertising space. (3) Providing information over the 
global communications network in the field of food, selling food, 
food franchises, and import/export food businesses; Operating a 
website providing information relating to food, selling food, food 
franchises, food distribution and import/export food businesses. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments, nommément riz, épices et pâtes 
alimentaires; jus, nommément jus de fruits et jus de légumes; 
produits de boulangerie, nommément pains, gâteaux, 
pâtisseries, biscuits, biscuits secs et muffins. (2) Imprimés, 
nommément 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) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
manteaux et gilets. (4) Articles promotionnels, nommément 
casquettes, chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, 
macarons, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos et grandes tasses à café; aimants, nommément 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: Exploitation 
d'entreprises, nommément magasins de vente au détail 
d'aliments, magasins de vente en gros d'aliments, entreprise de 
distribution et d'importation et d'exportation d'aliments. (2) 
Services de publicité imprimée, nommément publicité de 
marchandises et de services de tiers concernant les aliments, la 
vente d'aliments et les franchises de magasins d'alimentation; 
services de publicité en ligne, nommément publicité de 
marchandises et services de tiers concernant les aliments, la 
vente d'aliments et les franchises de magasins d'alimentation; 
offre d'espace publicitaire imprimé; offre d'espace publicitaire en 
ligne. (3) Diffusion d'information sur le réseau de communication 
mondial dans le domaine des aliments, de la vente d'aliments, 
des franchises de magasins d'alimentation et des entreprises 
d'importation et d'exportation d'aliments; exploitation de site web 
d'information ayant trait aux entreprises d'alimentation, de vente 
d'aliments, aux franchises de magasins d'alimentation, aux 
entreprises de distribution d'aliments et d'importation et 
d'exportation d'aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,388,134. 2008/03/20. PETRO-CANADA, 150 - 6th Avenue 
S.W., P.O. Box, 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLYN WALTERS, LEGAL SERVICES, PETRO-CANADA, 
37TH FLOOR, 150 - 6TH AVE. S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P3E3

CIVITAS
WARES: Fungicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,388,179. 2008/03/20. Volvo Construction Equipment AB, SE-
631 85 Eskilstuna, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

CARETRACK
WARES: Computer systems comprising satellite positioning 
system hardware, namely, a global positioning system (GPS) 
receiver, internal mobile telephone modem and electronic control 
unit to facilitate collection and transmission of data relating to 
position and status monitoring of mobile construction machines 
and the wireless communicating of data from said machines' 
electronic control unites to centralized data collection servers. 
SERVICES: Management and compilation of computerized 
databases for position and status monitoring of mobile 
construction machines; telecommunication access services, 
namely, providing access to databases containing data relating 
to position and status of mobile construction machines, allowing 
registered users to access reported machine data via a web site. 
Used in CANADA since at least as early as July 2007 on wares 
and on services. Used in SWEDEN on wares and on services. 
Registered in or for SWEDEN on November 18, 2005 under No. 
376552 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes informatiques comprenant du 
matériel pour systèmes de positionnement par satellite, 
nommément récepteur GPS (système de positionnement 
mondial), modem de téléphone mobile interne et bloc de 
commande électronique pour faciliter la collecte et la 
transmission de données ayant trait à la surveillance de la 
position et de l'état de machines de construction mobiles ainsi 
que la communication sans fil de données à partir des blocs de 
commande électroniques de ces machines vers des serveurs 
centralisés de collecte de données. SERVICES: Gestion et 
compilation de bases de données servant à la surveillance de la 
position et de l'état de machines de construction mobiles; 
services d'accès en télétraitement, nommément offre d'accès à 
des bases de données contenant des données ayant trait à la 
surveillance de la position et de l'état de machines de 
construction mobiles, permettant aux utilisateurs inscrits 
d'accéder à ces données par un site web. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 
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18 novembre 2005 sous le No. 376552 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,388,187. 2008/03/20. Caprice Holdings Limited, 3-5 Rathbone 
Place, London, W1T 1HJ, 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

LE CAPRICE
SERVICES: Services for providing food and drink; restaurant, 
bar and catering services. Used in UNITED KINGDOM on 
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on October 
17, 1997 under No. 2061005 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'aliments et de boissons; services de 
restaurant, de bar et de traiteur. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 17 octobre 1997 sous le No. 2061005 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,388,303. 2008/03/20. Landis+Gyr AG, Feldstrasse 1, 6300 
Zug, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Electricity meter; gas meter; water meter; indicators of 
data and display screens, namely, computer monitors, 
annunciator boards and tote boards; remote reading apparatus 
connected with energy meters, namely, remote flow and reflux 
meters, remote electricity, gas, heat and water counters; meters 
to indicate energy consumption. SERVICES: Consultancy in the 
field of energy-saving, namely, energy consultation in connection 
with energy efficiency and the use of energy; quality control in 
the field of energy-saving, namely, energy auditing; measuring in 
the field of energy-saving in connection with the energy 
consumption of buildings. Priority Filing Date: September 26, 
2007, Country: SWITZERLAND, Application No: 60668/2007 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: Compteurs d'électricité; compteurs à gaz; 
compteurs d'eau; indicateurs de données et écrans d'affichage, 
nommément moniteurs d'ordinateur, panneaux d'indicateurs et 
panneaux d'affichage; appareils de lecture à distance reliés à 

des compteurs d'énergie, nommément compteurs de flux et de 
reflux à distance, compteurs à distance d'électricité, de gaz, de 
chaleur et d'eau; compteurs pour indiquer la consommation
d'énergie. SERVICES: Services de conseil dans le domaine de 
l'économie d'énergie, nommément services de conseil 
relativement à l'efficacité énergétique et à l'utilisation de 
l'énergie; contrôle de la qualité dans le domaine de l'économie 
d'énergie, nommément vérification énergétique; mesure dans le 
domaine de l'économie d'énergie relativement à la 
consommation d'énergie dans les bâtiments. Date de priorité de 
production: 26 septembre 2007, pays: SUISSE, demande no: 
60668/2007 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,388,402. 2008/03/25. ZHEJIANG ZHONGCHENG PACKING 
MATERIAL CO., LTD., LIU XI ROAD, JIASHAN ECONOMIC 
DEVELOPMENT ZONE, ZHEJIANG 314100, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Plastic film for packaging; plastic bags for packaging; 
paper bags; envelopes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pellicule de plastique pour emballage; sacs 
de plastique pour l'emballage; sacs en papier; enveloppes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,507. 2008/03/25. HUNTER PANELS LLC, a Maine Limited 
Liability company, 15 Franklin Street, Portland, Maine 04101, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

COOL-VENT
WARES: Insulation, namely, vented foam core based insulation 
for use with and under roofing products. Priority Filing Date: 
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December 03, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/342134 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 22, 
2008 under No. 3,471,346 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Matériaux isolants, nommément matériaux 
isolants ventilés à base de mousse pour utilisation avec et sous 
des produits de toiture. Date de priorité de production: 03 
décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/342134 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2008 sous le No. 3,471,346 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,388,987. 2008/03/27. Nisshin Steel Co., Ltd., 4-1, Marunouchi 
3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 
2450, POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

HR-1
WARES: Irons and steels; nonferrous metals and their alloys for 
further manufacturing; ores of metal; metal materials for building 
or construction namely, chimney shafts [of metal], stair treads [of 
metal], fasteners for casement windows [of metal], guardrails [of 
metal], wall linings [of metal], pilings [of metal], gratings [of 
metal], tunneling materials [of metal],namely, pipes, tubes, 
plates, bolts, bars and anchors, fences [of metal], shutters [of 
metal], water-pipes [of metal], tiles [of metal], steel frames for 
building, shelf boards [of metal], hinges [of metal], handrails [of 
metal], gabions of steel wire [of metal], ceiling boards [of metal], 
ceiling decorations [of metal], electric poles [of metal], door 
knockers [of metal], gutters [of metal], gutter brackets [of metal], 
sliding door pulleys or rollers [of metal], doors [of metal], door 
handles [of metal], door closers [of metal], pillars [of metal], 
wainscottings [of metal], beams [building material of metal], 
grilles [of metal], wire fences, fire retarding doors [of metal], floor 
pavings [of metal], windows [of metal], window knobs [of metal], 
window frames [of metal], window pulleys [of metal], manhole 
covers [of metal], gates [of metal], barbed wires, floor boards [of 
metal], louver doors [of metal], rock slide retention wire nets, 
laths [of metal], roof materials [of metal], ridges for ventilation [of 
metal], throating plates [of metal]; prefabricated building 
assembly kits of metal; loading and unloading pallets of metal; 
turn-tables of metal for load handling; traversers of metal for load 
handling; artificial fish reefs of metal; poultry cages of metal; 
paint spraying booths of metal; metal moulds for forming cement 
products; pulleys of metal, not machine elements namely, 
pulleys of metal for climbing hardware, and pulleys of metal for 
exercise machines; springs of metal, not machine elements 
namely, spiral springs [of metal, not machine elements], and 
laminated leaf-springs [of metal, not machine elements]; valves 
of metal, not machine elements namely, angle valves of metal, 
not machines element, ball valves of metal, not machines 
element, cocks of metal, not machines element, automatic 
control valves of metal, not machines element, and butterfly 
valves of metal, not machines element; metal junctions for pipes; 

metal flanges, keys and cotter pins; railway points; non-luminous 
and non-mechanical road signs of metal; non-luminous beacons 
of metal; liquid storage tanks or reservoirs made of metal; 
industrial water storage tanks of metal; liquefied gas storage 
tanks of metal; gas storage tanks of metal; internal floating lids of 
aluminum for use with gas or liquefied gas storage tanks; curing 
tank of metal; metal fastening anchors; mooring bitts of metal; 
mooring bollards of metal; containers of metal for transportation 
of goods; anvils; swage blocks; metal hardware namely, clips 
used for siding, hat-shaped joiners, clip screws, threaded nails, 
and groundsill flashing; wire ropes; wire nets and gauzes; 
industrial packaging containers of metal for transportation of 
goods; metal stoppers for industrial packaging containers; metal 
l i ds  and caps for industrial packaging containers; metal 
nameplates and door nameplates; metal chains for dogs; metal 
stepladders and ladders; letter boxes of metal; hat-hanging 
hooks of metal; money boxes of metal; water tanks of metal for 
household purposes; tool boxes of metal; towel dispensers of 
metal; metal joinery fittings namely, sliding doors [of metal]; 
metal safes; door mats of metal; upright signboards of metal; 
transportable greenhouses of metal for household use; metal 
tombs and metal tomb plaques; buckles of metal; ferrules of 
metal for canes and walking-sticks; diving platforms of metal; 
stirrups of metal; spurs; sculptures of metal. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers et aciers; métaux non ferreux et leurs 
alliages pour fabrication ultérieure; minerais de métal; matériaux 
en métal servant en construction, nommément souches de 
cheminée [en métal], girons d'escalier [en métal], attaches pour 
fenêtres à battants [en métal], garde-corps [en métal], 
revêtements muraux [en métal], pieux [en métal], grilles [en 
métal], matériel de creusage de tunnels [en métal], nommément 
tuyaux, tubes, plaques, boulons, barres et ancrages, clôtures [en 
métal], persiennes [en métal], tuyaux à eau [en métal], carreaux 
[en métal], charpentes d'acier servant en construction, planches 
pour étagères [en métal], charnières [en métal], rampes [en 
métal], gabions en fils d'acier [en métal], panneaux de plafond 
[en métal], décorations de plafond [en métal], poteaux 
électriques [en métal], heurtoirs de porte [en métal], gouttières 
[en métal], étriers de chéneau [en métal], poulies et rondelles de 
portes coulissantes [en métal], portes [en métal], poignées de 
porte [en métal], ferme-portes [en métal], colonnes [en métal], 
lambris [en métal], poutres [en métal], calandres [en métal], 
clôtures grillagées, portes coupe-feu [en métal], revêtements de 
sol [en métal], fenêtres [en métal], boutons de fenêtres [en 
métal], cadres de fenêtre [en métal], poignées de fenêtre [en 
métal], couvercles de trous d'hommes [en métal], barrières [en 
métal], fils barbelés, lames à parquet [en métal], portes-
persiennes [en métal], filets de rétention contre les éboulements 
de roches, lattes [en métal], matériaux de toiture [en métal],
faîtes de ventilation [en métal], plaques d'étranglement [en 
métal]; ensembles de construction préfabriquée prête-à-monter 
en métal; palettes métalliques pour le chargement et le 
déchargement; plaques tournantes en métal pour la manutention 
de chargements; transbordeurs en métal pour la manutention de 
chargements; récifs artificiels en métal pour poissons; cages 
pour volaille en métal; cabines de peinture au pistolet en métal; 
moules métalliques pour le formage de produits de ciment; 
poulies en métal, autres que des pièces de machine, 
nommément poulies en métal pour matériel d'escalade et 
poulies en métal pour machines d'exercice; ressorts en métal, 
autres que des pièces de machines, nommément ressorts à 
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spirales [en métal, autres que des pièces de machines] et 
ressorts à lames [en métal, autres que des pièces de machines]; 
robinets en métal, autres que des pièces de machine, 
nommément robinets d'équerre en métal, autres que des pièces 
de machine, robinets à tournant sphérique en métal, autres que 
pièces de machine, chantepleures en métal, autres que des 
pièces de machine, soupapes en métal, autres que des pièces 
de machine, et robinets à papillon en métal, autres que des 
pièces de machine; joints en métal pour tuyaux; brides en métal, 
clés et goupilles fendues; aiguilles de chemin de fer; panneaux 
de signalisation routière ni lumineux ni mécaniques en métal; 
balises non lumineuses en métal; cuves ou réservoirs de 
stockage de liquides en métal; réservoirs industriels de stockage 
d'eau en métal; réservoirs de stockage de gaz liquéfié en métal; 
réservoirs de stockage de gaz en métal; dispositifs de fermeture 
internes flottants en aluminium pour utilisation avec des 
réservoirs de stockage de gaz ou de gaz liquéfié; réservoirs de 
mûrissement en métal; pièces de fixation métalliques; bittes 
d'amarrage en métal; bornes d'amarrage en métal; contenants 
en métal pour le transport de marchandises; enclumes; 
enclumes-étampes; articles de quincaillerie en métal, 
nommément pinces utilisées pour les revêtements extérieurs, 
joints à profil en chapeau, vis à pince, clous filetés et solins sur 
terre; câbles en métal; grillages et toiles en métal; contenants 
d'emballage industriel en métal pour le transport de 
marchandises; butoirs en métal pour contenants d'emballage 
industriel; couvercles et capuchons en métal pour contenants 
d'emballage industriel; plaques d'identité et marque-portes en 
métal; chaînes en métal pour chiens; escabeaux et échelles en 
métal; boîtes aux lettres en métal; crochets à chapeau en métal; 
tirelires en métal; réservoirs d'eau en métal à usage domestique; 
boîtes à outils en métal; distributeurs d'essuie-mains en métal; 
articles de menuiserie en métal, nommément portes coulissantes 
[en métal]; coffres-forts en métal; paillassons en métal; 
enseignes verticales en métal; serres transportables en métal à 
usage domestique; tombeaux et plaques tombales en métal; 
boucles en métal; embouts en métal pour cannes et bâtons de 
marche; plateformes en métal; étriers en métal; éperons; 
sculptures en métal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,388,989. 2008/03/27. Nisshin Steel Co., Ltd., 4-1, Marunouchi 
3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 
2450, POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

EM-2
WARES: (1) nonferrous metals and their alloys for further 
manufacturing; ores of metal; metal materials for building or 
construction namely, chimney shafts [of metal], stair treads [of 
metal], fasteners for casement windows [of metal], guardrails [of 
metal], wall linings [of metal], pilings [of metal], gratings [of 
metal], tunneling materials [of metal],namely, pipes, tubes, 
plates, bolts, bars and anchors, fences [of metal], shutters [of 
metal], water-pipes [of metal], tiles [of metal], steel frames for 
building, shelf boards [of metal], hinges [of metal], handrails [of 
metal], gabions of steel wire [of metal], ceiling boards [of metal], 
ceiling decorations [of metal], electric poles [of metal], door 
knockers [of metal], gutters [of metal], gutter brackets [of metal], 
sliding door pulleys or rollers [of metal], doors [of metal], door 

handles [of metal], door closers [of metal], pillars [of metal], 
wainscottings [of metal], beams [building material of metal], 
grilles [of metal], wire fences, fire retarding doors [of metal], floor 
pavings [of metal], windows [of metal], window knobs [of metal], 
window frames [of metal], window pulleys [of metal], manhole 
covers [of metal], gates [of metal], barbed wires, floor boards [of 
metal], louver doors [of metal], rock slide retention wire nets, 
laths [of metal], roof materials [of metal], ridges for ventilation [of 
metal], throating plates [of metal]; prefabricated building 
assembly kits of metal; loading and unloading pallets of metal; 
turn-tables of metal for load handling; traversers of metal for load 
handling; artificial fish reefs of metal; poultry cages of metal; 
paint spraying booths of metal; metal moulds for forming cement 
products; pulleys of metal, not machine elements namely, 
pulleys of metal for climbing hardware, and pulleys of metal for 
exercise machines; springs of metal, not machine elements 
namely, spiral springs [of metal, not machine elements], and 
laminated leaf-springs [of metal, not machine elements]; valves 
of metal, not machine elements namely, angle valves of metal, 
not machines element, ball valves of metal, not machines 
element, cocks of metal, not machines element, automatic 
control valves of metal, not machines element, and butterfly 
valves of metal, not machines element; metal junctions for pipes; 
metal flanges, keys and cotter pins; railway points; non-luminous 
and non-mechanical road signs of metal; non-luminous beacons 
of metal; liquid storage tanks or reservoirs made of metal; 
industrial water storage tanks of metal; liquefied gas storage 
tanks of metal; gas storage tanks of metal; internal floating lids of 
aluminum for use with gas or liquefied gas storage tanks; curing 
tank of metal; metal fastening anchors; mooring bitts of metal; 
mooring bollards of metal; containers of metal for transportation 
of goods; anvils; swage blocks; metal hardware namely, clips 
used for siding, hat-shaped joiners, clip screws, threaded nails, 
and groundsill flashing; wire ropes; wire nets and gauzes; 
industrial packaging containers of metal for transportation of 
goods; metal stoppers for industrial packaging containers; metal 
l i ds  and caps for industrial packaging containers; metal 
nameplates and door nameplates; metal chains for dogs; metal 
stepladders and ladders; letter boxes of metal; hat-hanging 
hooks of metal; money boxes of metal; water tanks of metal for 
household purposes; tool boxes of metal; towel dispensers of 
metal; metal joinery fittings namely, sliding doors [of metal]; 
metal safes; door mats of metal; upright signboards of metal; 
transportable greenhouses of metal for household use; metal 
tombs and metal tomb plaques; buckles of metal; ferrules of 
metal for canes and walking-sticks; diving platforms of metal; 
stirrups of metal; spurs; sculptures of metal. (2) Irons and steels. 
Used in CANADA since at least as early as May 2003 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Métaux non ferreux et leurs alliages pour 
fabrication ultérieure; minerais de métal; matériaux en métal 
servant en construction, nommément souches de cheminée [en 
métal], girons d'escalier [en métal], attaches pour fenêtres à 
battants [en métal], garde-corps [en métal], revêtements muraux 
[en métal], pieux [en métal], grilles [en métal], matériel de 
creusage de tunnels [en métal], nommément tuyaux, tubes, 
plaques, boulons, barres et ancrages, clôtures [en métal], 
persiennes [en métal], tuyaux à eau [en métal], carreaux [en 
métal], charpentes d'acier servant en construction, planches 
pour étagères [en métal], charnières [en métal], rampes [en 
métal], gabions en fils d'acier [en métal], panneaux de plafond 
[en métal], décorations de plafond [en métal], poteaux 
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électriques [en métal], heurtoirs de porte [en métal], gouttières 
[en métal], étriers de chéneau [en métal], poulies et rondelles de 
portes coulissantes [en métal], portes [en métal], poignées de 
porte [en métal], ferme-portes [en métal], colonnes [en métal], 
lambris [en métal], poutres [en métal], calandres [en métal], 
clôtures grillagées, portes coupe-feu [en métal], revêtements de 
sol [en métal], fenêtres [en métal], boutons de fenêtres [en 
métal], cadres de fenêtre [en métal], poignées de fenêtre [en 
métal], couvercles de trous d'hommes [en métal], barrières [en 
métal], fils barbelés, lames à parquet [en métal], portes-
persiennes [en métal], filets de rétention contre les éboulements 
de roches, lattes [en métal], matériaux de toiture [en métal], 
faîtes de ventilation [en métal], plaques d'étranglement [en 
métal]; ensembles de construction préfabriquée prête-à-monter 
en métal; palettes métalliques pour le chargement et le 
déchargement; plaques tournantes en métal pour la manutention 
de chargements; transbordeurs en métal pour la manutention de 
chargements; récifs artificiels en métal pour poissons; cages 
pour volaille en métal; cabines de peinture au pistolet en métal; 
moules métalliques pour le formage de produits de ciment; 
poulies en métal, autres que des pièces de machine, 
nommément poulies en métal pour matériel d'escalade et 
poulies en métal pour machines d'exercice; ressorts en métal, 
autres que des pièces de machines, nommément ressorts à 
spirales [en métal, autres que des pièces de machines] et 
ressorts à lames [en métal, autres que des pièces de machines]; 
robinets en métal, autres que des pièces de machine, 
nommément robinets d'équerre en métal, autres que des pièces 
de machine, robinets à tournant sphérique en métal, autres que 
pièces de machine, chantepleures en métal, autres que des 
pièces de machine, soupapes en métal, autres que des pièces 
de machine, et robinets à papillon en métal, autres que des 
pièces de machine; joints en métal pour tuyaux; brides en métal, 
clés et goupilles fendues; aiguilles de chemin de fer; panneaux 
de signalisation routière ni lumineux ni mécaniques en métal;
balises non lumineuses en métal; cuves ou réservoirs de 
stockage de liquides en métal; réservoirs industriels de stockage 
d'eau en métal; réservoirs de stockage de gaz liquéfié en métal; 
réservoirs de stockage de gaz en métal; dispositifs de fermeture 
internes flottants en aluminium pour utilisation avec des 
réservoirs de stockage de gaz ou de gaz liquéfié; réservoirs de 
mûrissement en métal; pièces de fixation métalliques; bittes 
d'amarrage en métal; bornes d'amarrage en métal; contenants 
en métal pour le transport de marchandises; enclumes; 
enclumes-étampes; articles de quincaillerie en métal, 
nommément pinces utilisées pour les revêtements extérieurs, 
joints à profil en chapeau, vis à pince, clous filetés et solins sur 
terre; câbles en métal; grillages et toiles en métal; contenants 
d'emballage industriel en métal pour le transport de 
marchandises; butoirs en métal pour contenants d'emballage 
industriel; couvercles et capuchons en métal pour contenants 
d'emballage industriel; plaques d'identité et marque-portes en 
métal; chaînes en métal pour chiens; escabeaux et échelles en 
métal; boîtes aux lettres en métal; crochets à chapeau en métal; 
tirelires en métal; réservoirs d'eau en métal à usage domestique; 
boîtes à outils en métal; distributeurs d'essuie-mains en métal; 
articles de menuiserie en métal, nommément portes coulissantes 
[en métal]; coffres-forts en métal; paillassons en métal; 
enseignes verticales en métal; serres transportables en métal à 
usage domestique; tombeaux et plaques tombales en métal; 
boucles en métal; embouts en métal pour cannes et bâtons de 
marche; plateformes en métal; étriers en métal; éperons; 
sculptures en métal. (2) Fers et aciers. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que mai 2003 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,388,990. 2008/03/27. Nisshin Steel Co., Ltd., 4-1, Marunouchi 
3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 
2450, POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

EM-3
WARES: Irons and steels; nonferrous metals and their alloys for 
further manufacturing; ores of metal; metal materials for building 
or construction namely, chimney shafts [of metal], stair treads [of 
metal], fasteners for casement windows [of metal], guardrails [of 
metal], wall linings [of metal], pilings [of metal], gratings [of 
metal], tunneling materials [of metal], namely, pipes, tubes, 
plates, bolts, bars and anchors, fences [of metal], shutters [of 
metal], water-pipes [of metal], tiles [of metal], steel frames for 
building, shelf boards [of metal], hinges [of metal], handrails [of 
metal], gabions of steel wire [of metal], ceiling boards [of metal], 
ceiling decorations [of metal], electric poles [of metal], door 
knockers [of metal], gutters [of metal], gutter brackets [of metal], 
sliding door pulleys or rollers [of metal], doors [of metal], door 
handles [of metal], door closers [of metal], pillars [of metal], 
wainscottings [of metal], beams [building material of metal], 
grilles [of metal], wire fences, fire retarding doors [of metal], floor 
pavings [of metal], windows [of metal], window knobs [of metal], 
window frames [of metal], window pulleys [of metal], manhole 
covers [of metal], gates [of metal], barbed wires, floor boards [of 
metal], louver doors [of metal], rock slide retention wire nets, 
laths [of metal], roof materials [of metal], ridges for ventilation [of 
metal], throating plates [of metal]; prefabricated building 
assembly kits of metal; loading and unloading pallets of metal; 
turn-tables of metal for load handling; traversers of metal for load 
handling; artificial fish reefs of metal; poultry cages of metal; 
paint spraying booths of metal; metal moulds for forming cement 
products; pulleys of metal, not machine elements namely, 
pulleys of metal for climbing hardware, and pulleys of metal for 
exercise machines; springs of metal, not machine elements 
namely, spiral springs [of metal, not machine elements], and 
laminated leaf-springs [of metal, not machine elements]; valves 
of metal, not machine elements namely, angle valves of metal, 
not machines element, ball valves of metal, not machines 
element, cocks of metal, not machines element, automatic 
control valves of metal, not machines element, and butterfly 
valves of metal, not machines element; metal junctions for pipes; 
metal flanges, keys and cotter pins; railway points; non-luminous 
and non-mechanical road signs of metal; non-luminous beacons 
of metal; liquid storage tanks or reservoirs made of metal; 
industrial water storage tanks of metal; liquefied gas storage 
tanks of metal; gas storage tanks of metal; internal floating lids of 
aluminum for use with gas or liquefied gas storage tanks; curing 
tank of metal; metal fastening anchors; mooring bitts of metal; 
mooring bollards of metal; containers of metal for transportation 
of goods; anvils; swage blocks; metal hardware namely, clips 
used for siding, hat-shaped joiners, clip screws, threaded nails, 
and groundsill flashing; wire ropes; wire nets and gauzes; 
industrial packaging containers of metal for transportation of 
goods; metal stoppers for industrial packaging containers; metal 
l i ds  and caps for industrial packaging containers; metal 
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nameplates and door nameplates; metal chains for dogs; metal 
stepladders and ladders; letter boxes of metal; hat-hanging 
hooks of metal; money boxes of metal; water tanks of metal for 
household purposes; tool boxes of metal; towel dispensers of 
metal; metal joinery fittings namely, sliding doors [of metal]; 
metal safes; door mats of metal; upright signboards of metal; 
transportable greenhouses of metal for household use; metal 
tombs and metal tomb plaques; buckles of metal; ferrules of 
metal for canes and walking-sticks; diving platforms of metal; 
stirrups of metal; spurs; sculptures of metal. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers et aciers; métaux non ferreux et leurs 
alliages pour fabrication ultérieure; minerais de métal; matériaux 
en métal servant en construction, nommément souches de 
cheminée [en métal], girons d'escalier [en métal], attaches pour 
fenêtres à battants [en métal], garde-corps [en métal], 
revêtements muraux [en métal], pieux [en métal], grilles [en 
métal], matériel de creusage de tunnels [en métal], nommément 
tuyaux, tubes, plaques, boulons, barres et ancrages, clôtures [en 
métal], persiennes [en métal], tuyaux à eau [en métal], carreaux 
[en métal], charpentes d'acier servant en construction, planches 
pour étagères [en métal], charnières [en métal], rampes [en 
métal], gabions en fils d'acier [en métal], panneaux de plafond 
[en métal], décorations de plafond [en métal], poteaux 
électriques [en métal], heurtoirs de porte [en métal], gouttières 
[en métal], étriers de chéneau [en métal], poulies et rondelles de 
portes coulissantes [en métal], portes [en métal], poignées de 
porte [en métal], ferme-portes [en métal], colonnes [en métal], 
lambris [en métal], poutres [en métal], calandres [en métal], 
clôtures grillagées, portes coupe-feu [en métal], revêtements de 
sol [en métal], fenêtres [en métal], boutons de fenêtres [en 
métal], cadres de fenêtre [en métal], poignées de fenêtre [en 
métal], couvercles de trous d'hommes [en métal], barrières [en 
métal], fils barbelés, lames à parquet [en métal], portes-
persiennes [en métal], filets de rétention contre les éboulements 
de roches, lattes [en métal], matériaux de toiture [en métal], 
faîtes de ventilation [en métal], plaques d'étranglement [en 
métal]; ensembles de construction préfabriquée prête-à-monter 
en métal; palettes métalliques pour le chargement et le 
déchargement; plaques tournantes en métal pour la manutention 
de chargements; transbordeurs en métal pour la manutention de 
chargements; récifs artificiels en métal pour poissons; cages 
pour volaille en métal; cabines de peinture au pistolet en métal; 
moules métalliques pour le formage de produits de ciment; 
poulies en métal, autres que des pièces de machine, 
nommément poulies en métal pour matériel d'escalade et 
poulies en métal pour machines d'exercice; ressorts en métal, 
autres que des pièces de machines, nommément ressorts à 
spirales [en métal, autres que des pièces de machines] et 
ressorts à lames [en métal, autres que des pièces de machines]; 
robinets en métal, autres que des pièces de machine, 
nommément robinets d'équerre en métal, autres que des pièces 
de machine, robinets à tournant sphérique en métal, autres que 
pièces de machine, chantepleures en métal, autres que des 
pièces de machine, soupapes en métal, autres que des pièces 
de machine, et robinets à papillon en métal, autres que des 
pièces de machine; joints en métal pour tuyaux; brides en métal, 
clés et goupilles fendues; aiguilles de chemin de fer; panneaux 
de signalisation routière ni lumineux ni mécaniques en métal; 
balises non lumineuses en métal; cuves ou réservoirs de 
stockage de liquides en métal; réservoirs industriels de stockage 
d'eau en métal; réservoirs de stockage de gaz liquéfié en métal; 

réservoirs de stockage de gaz en métal; dispositifs de fermeture 
internes flottants en aluminium pour utilisation avec des 
réservoirs de stockage de gaz ou de gaz liquéfié; réservoirs de 
mûrissement en métal; pièces de fixation métalliques; bittes 
d'amarrage en métal; bornes d'amarrage en métal; contenants 
en métal pour le transport de marchandises; enclumes; 
enclumes-étampes; articles de quincaillerie en métal, 
nommément pinces utilisées pour les revêtements extérieurs, 
joints à profil en chapeau, vis à pince, clous filetés et solins sur 
terre; câbles en métal; grillages et toiles en métal; contenants 
d'emballage industriel en métal pour le transport de 
marchandises; butoirs en métal pour contenants d'emballage 
industriel; couvercles et capuchons en métal pour contenants 
d'emballage industriel; plaques d'identité et marque-portes en 
métal; chaînes en métal pour chiens; escabeaux et échelles en 
métal; boîtes aux lettres en métal; crochets à chapeau en métal; 
tirelires en métal; réservoirs d'eau en métal à usage domestique; 
boîtes à outils en métal; distributeurs d'essuie-mains en métal; 
articles de menuiserie en métal, nommément portes coulissantes 
[en métal]; coffres-forts en métal; paillassons en métal; 
enseignes verticales en métal; serres transportables en métal à 
usage domestique; tombeaux et plaques tombales en métal; 
boucles en métal; embouts en métal pour cannes et bâtons de 
marche; plateformes en métal; étriers en métal; éperons; 
sculptures en métal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,388,994. 2008/03/27. Nisshin Steel Co., Ltd., 4-1, Marunouchi 
3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 
2450, POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

442M3
WARES: Irons and steels; nonferrous metals and their alloys for 
further manufacturing; ores of metal; metal materials for building 
or construction namely, chimney shafts [of metal], stair treads [of 
metal], fasteners for casement windows [of metal], guardrails [of 
metal], wall linings [of metal], pilings [of metal], gratings [of 
metal], tunneling materials [of metal], namely, pipes, tubes, 
plates, bolts, bars and anchors, fences [of metal], shutters [of 
metal], water-pipes [of metal], tiles [of metal], steel frames for 
building, shelf boards [of metal], hinges [of metal], handrails [of 
metal], gabions of steel wire [of metal], ceiling boards [of metal], 
ceiling decorations [of metal], electric poles [of metal], door 
knockers [of metal], gutters [of metal], gutter brackets [of metal], 
sliding door pulleys or rollers [of metal], doors [of metal], door 
handles [of metal], door closers [of metal], pillars [of metal], 
wainscottings [of metal], beams [building material of metal], 
grilles [of metal], wire fences, fire retarding doors [of metal], floor 
pavings [of metal], windows [of metal], window knobs [of metal], 
window frames [of metal], window pulleys [of metal], manhole 
covers [of metal], gates [of metal], barbed wires, floor boards [of 
metal], louver doors [of metal], rock slide retention wire nets, 
laths [of metal], roof materials [of metal], ridges for ventilation [of 
metal], throating plates [of metal]; prefabricated building 
assembly kits of metal; loading and unloading pallets of metal; 
turn-tables of metal for load handling; traversers of metal for load 
handling; artificial fish reefs of metal; poultry cages of metal; 
paint spraying booths of metal; metal moulds for forming cement 
products; pulleys of metal, not machine elements namely, 
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pulleys of metal for climbing hardware, and pulleys of metal for 
exercise machines; springs of metal, not machine elements 
namely, spiral springs [of metal, not machine elements], and 
laminated leaf-springs [of metal, not machine elements]; valves 
of metal, not machine elements namely, angle valves of metal, 
not machines element, ball valves of metal, not machines 
element, cocks of metal, not machines element, automatic 
control valves of metal, not machines element, and butterfly 
valves of metal, not machines element; metal junctions for pipes; 
metal flanges, keys and cotter pins; railway points; non-luminous 
and non-mechanical road signs of metal; non-luminous beacons 
of metal; liquid storage tanks or reservoirs made of metal; 
industrial water storage tanks of metal; liquefied gas storage 
tanks of metal; gas storage tanks of metal; internal floating lids of
aluminum for use with gas or liquefied gas storage tanks; curing 
tank of metal; metal fastening anchors; mooring bitts of metal; 
mooring bollards of metal; containers of metal for transportation 
of goods; anvils; swage blocks; metal hardware namely, clips
used for siding, hat-shaped joiners, clip screws, threaded nails, 
and groundsill flashing; wire ropes; wire nets and gauzes; 
industrial packaging containers of metal for transportation of 
goods; metal stoppers for industrial packaging containers; metal 
lids and caps for industrial packaging containers; metal 
nameplates and door nameplates; metal chains for dogs; metal 
stepladders and ladders; letter boxes of metal; hat-hanging 
hooks of metal; money boxes of metal; water tanks of metal for 
household purposes; tool boxes of metal; towel dispensers of 
metal; metal joinery fittings namely, sliding doors [of metal]; 
metal safes; door mats of metal; upright signboards of metal; 
transportable greenhouses of metal for household use; metal 
tombs and metal tomb plaques; buckles of metal; ferrules of 
metal for canes and walking-sticks; diving platforms of metal; 
stirrups of metal; spurs; sculptures of metal. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers et aciers; métaux non ferreux et leurs 
alliages pour fabrication ultérieure; minerais de métal; matériaux 
en métal servant en construction, nommément souches de 
cheminée [en métal], girons d'escalier [en métal], attaches pour 
fenêtres à battants [en métal], garde-corps [en métal], 
revêtements muraux [en métal], pieux [en métal], grilles [en 
métal], matériel de creusage de tunnels [en métal], nommément 
tuyaux, tubes, plaques, boulons, barres et ancrages, clôtures [en 
métal], persiennes [en métal], tuyaux à eau [en métal], carreaux 
[en métal], charpentes d'acier servant en construction, planches 
pour étagères [en métal], charnières [en métal], rampes [en 
métal], gabions en fils d'acier [en métal], panneaux de plafond 
[en métal], décorations de plafond [en métal], poteaux 
électriques [en métal], heurtoirs de porte [en métal], gouttières 
[en métal], étriers de chéneau [en métal], poulies et rondelles de 
portes coulissantes [en métal], portes [en métal], poignées de 
porte [en métal], ferme-portes [en métal], colonnes [en métal], 
lambris [en métal], poutres [en métal], calandres [en métal], 
clôtures grillagées, portes coupe-feu [en métal], revêtements de 
sol [en métal], fenêtres [en métal], boutons de fenêtres [en 
métal], cadres de fenêtre [en métal], poignées de fenêtre [en 
métal], couvercles de trous d'hommes [en métal], barrières [en 
métal], fils barbelés, lames à parquet [en métal], portes-
persiennes [en métal], filets de rétention contre les éboulements 
de roches, lattes [en métal], matériaux de toiture [en métal], 
faîtes de ventilation [en métal], plaques d'étranglement [en 
métal]; ensembles de construction préfabriquée prête-à-monter 
en métal; palettes métalliques pour le chargement et le 

déchargement; plaques tournantes en métal pour la manutention 
de chargements; transbordeurs en métal pour la manutention de 
chargements; récifs artificiels en métal pour poissons; cages 
pour volaille en métal; cabines de peinture au pistolet en métal; 
moules métalliques pour le formage de produits de ciment; 
poulies en métal, autres que des pièces de machine, 
nommément poulies en métal pour matériel d'escalade et 
poulies en métal pour machines d'exercice; ressorts en métal, 
autres que des pièces de machines, nommément ressorts à 
spirales [en métal, autres que des pièces de machines] et 
ressorts à lames [en métal, autres que des pièces de machines]; 
robinets en métal, autres que des pièces de machine, 
nommément robinets d'équerre en métal, autres que des pièces 
de machine, robinets à tournant sphérique en métal, autres que 
pièces de machine, chantepleures en métal, autres que des 
pièces de machine, soupapes en métal, autres que des pièces 
de machine, et robinets à papillon en métal, autres que des 
pièces de machine; joints en métal pour tuyaux; brides en métal, 
clés et goupilles fendues; aiguilles de chemin de fer; panneaux 
de signalisation routière ni lumineux ni mécaniques en métal; 
balises non lumineuses en métal; cuves ou réservoirs de 
stockage de liquides en métal; réservoirs industriels de stockage 
d'eau en métal; réservoirs de stockage de gaz liquéfié en métal; 
réservoirs de stockage de gaz en métal; dispositifs de fermeture 
internes flottants en aluminium pour utilisation avec des 
réservoirs de stockage de gaz ou de gaz liquéfié; réservoirs de 
mûrissement en métal; pièces de fixation métalliques; bittes 
d'amarrage en métal; bornes d'amarrage en métal; contenants 
en métal pour le transport de marchandises; enclumes; 
enclumes-étampes; articles de quincaillerie en métal, 
nommément pinces utilisées pour les revêtements extérieurs, 
joints à profil en chapeau, vis à pince, clous filetés et solins sur 
terre; câbles en métal; grillages et toiles en métal; contenants 
d'emballage industriel en métal pour le transport de 
marchandises; butoirs en métal pour contenants d'emballage 
industriel; couvercles et capuchons en métal pour contenants 
d'emballage industriel; plaques d'identité et marque-portes en 
métal; chaînes en métal pour chiens; escabeaux et échelles en 
métal; boîtes aux lettres en métal; crochets à chapeau en métal; 
tirelires en métal; réservoirs d'eau en métal à usage domestique; 
boîtes à outils en métal; distributeurs d'essuie-mains en métal; 
articles de menuiserie en métal, nommément portes coulissantes 
[en métal]; coffres-forts en métal; paillassons en métal; 
enseignes verticales en métal; serres transportables en métal à 
usage domestique; tombeaux et plaques tombales en métal; 
boucles en métal; embouts en métal pour cannes et bâtons de 
marche; plateformes en métal; étriers en métal; éperons; 
sculptures en métal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,388,997. 2008/03/27. London Drugs Limited, 12831 Horseshoe 
Place, Riverside Industrial Park, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7A 4X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

WHAT'S THE GREEN DEAL?
SERVICES: department store services; drug store services; 
photofinishing and camera store services; retail sale of 
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computers and computer peripherals; retail sale of electronics; 
retail sale of cosmetics; insurance services; retail sale of 
environmentally friendly, recyclable and energy efficient 
products; providing information related to the environment, 
recycling and energy conservation and information related to 
activities which support the environment, recycling and energy 
conservation via in-store displays, written material and through 
an internet website; providing services related to the 
environment, recycling and energy conservation, namely, 
providing disposal and recycling services for the public, providing 
educational seminars and printed material to the public relating 
to the environment, recycling and energy conservation, and 
informing the public of environmentally friendly products; 
promoting public education and awareness of the need for 
environmental stewardship, recycling and energy conservation; 
promoting and marketing products and services of others, which 
are environmentally friendly, recyclable or support energy 
conservation through in-store displays, written advertisements 
and via the internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de grand magasin; services de pharmacie; 
services de développement et de tirage photographiques ainsi 
que services de magasin d'appareils photographiques; services 
de vente au détail d'ordinateurs et de périphériques; services de 
vente au détail d'appareils électroniques; services de vente au 
détail de cosmétiques; services d'assurance; vente au détail de 
produits écologiques, recyclables et écoénergétiques; offre 
d'information concernant l'environnement, le recyclage et 
l'économie d'énergie ainsi que d'information concernant des 
activités qui appuient l'environnement, le recyclage et l'économie 
d'énergie au moyen de présentoirs dans les magasins, 
d'imprimés et d'un site Web; offre de services concernant 
l'environnement, le recyclage et l'économie d'énergie, 
nommément offre de services de collecte et de recyclage pour le 
public, offre de conférences éducatives et d'imprimés au public 
ayant trait à l'environnement, au recyclage et à l'économie 
d'énergie et information du public sur les produits écologiques; 
éducation et sensibilisation du public sur le besoin de gérance 
de l'environnement, du recyclage et de l'économie d'énergie; 
promotion et marketing des produits et des services de tiers, qui 
sont écologiques, recyclables ou écoénergétiques au moyen de 
présentoirs dans les magasins, au moyen de publicités 
imprimées et par Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,388,999. 2008/03/27. 1151871 Alberta Ltd., 15911-129 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6V 1B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

WARES: Take-out food, namely oriental cuisine. SERVICES:
Restaurant services, namely, dine-in and take-out services. 
Used in CANADA since as early as February 2008 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Mets à emporter, nommément mets 
orientaux. SERVICES: Services de restaurant, nommément 
services de salles à manger et de comptoir de mets à emporter. 

Employée au CANADA depuis aussi tôt que février 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,389,050. 2008/03/27. Sandler Systems, Inc., 10411 Stevenson 
Road, Stevenson, Maryland, 21153, 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

SANDLER TRAINING
SERVICES: Educational services, namely, conducting training 
through seminars, meetings, workshops and on-line 
presentations in the field of increasing the effectiveness of 
persons whose goal is to effectuate purchases of products or 
services, and distribution of course material in connection 
therewith. Used in CANADA since at least as early as October 
04, 2007 on services. Priority Filing Date: October 09, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/299,686 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 09, 2008 
under No. 3,498,182 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de formation 
au moyen de conférences, de réunions, d'ateliers et de 
présentations en ligne afin d'augmenter l'efficacité des gens dont 
l'objectif est de faire des achats de produits ou de services et 
distribution de matériel de cours connexe. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 octobre 2007 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 09 
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/299,686 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 09 septembre 2008 sous le No. 3,498,182 en liaison avec les 
services.
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1,389,055. 2008/03/27. Sandler Systems, Inc., 10411 Stevenson 
Road, Stevenson, Maryland, 21153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Educational services, namely, conducting training 
through seminars, meetings, workshops and on-line 
presentations in the field of increasing the effectiveness of 
persons whose goal is to effectuate purchases of products or 
services, and distribution of course material in connection 
therewith. Used in CANADA since at least as early as October 
04, 2007 on services. Priority Filing Date: October 09, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/299,697 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 20, 2008 under No. 
3,430,984 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de formation 
au moyen de conférences, de réunions, d'ateliers et de 
présentations en ligne afin d'augmenter l'efficacité des gens dont 
l'objectif est de faire des achats de produits ou de services et 
distribution de matériel de cours connexe. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 octobre 2007 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 09 
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/299,697 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 20 mai 2008 sous le No. 3,430,984 en liaison avec les 
services.

1,389,057. 2008/03/27. Sandler Systems, Inc., 10411 Stevenson 
Road, Stevenson, Maryland, 21153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Educational services, namely, conducting training 
through seminars, meetings, workshops and on-line 
presentations in the field of increasing the effectiveness of 
persons whose goal is to effectuate purchases of products or 
services, and distribution of course material in connection 
therewith. Used in CANADA since at least as early as February 
06, 2008 on services. Priority Filing Date: February 13, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/395,544 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 16, 2008 
under No. 3,501,552 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de formation 
au moyen de conférences, de réunions, d'ateliers et de 
présentations en ligne afin d'augmenter l'efficacité des gens dont 
l'objectif est de faire des achats de produits ou de services et 
distribution de matériel de cours connexe. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 février 2008 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 13 
février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/395,544 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 16 septembre 2008 sous le No. 3,501,552 en liaison avec les 
services.

1,389,067. 2008/03/28. SONOVA HOLDING AG, 
Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Audéo
WARES: Earphones. Priority Filing Date: February 27, 2008, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 52604/2008 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on March 03, 2008 under No. 568815 on wares.

MARCHANDISES: Écouteurs. Date de priorité de production: 27 
février 2008, pays: SUISSE, demande no: 52604/2008 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: SUISSE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 03 mars 2008 sous le No. 568815 en liaison avec les 
marchandises.
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1,389,140. 2008/03/31. Accrue Performance Marketing Inc., 224 
Edforth Place N.W., Calgary, ALBERTA T3A 3V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

ACCRUE PERFORMANCE 
MARKETING

WARES: Books;2. Portfolios;3. Prerecorded CD-ROM and 
prerecorded digital video discs containing templated budgets and 
forecasting tools for sales and marketing campaigns and 
business plans;4. Pens and pencils sets;5. USB memory card 
reader and memory cards. SERVICES: Licensing of the program 
materials including books, templates, multi-media training 
materials, concepts and operating procedures; delivery of the 
program materials including books, templates, multi-media 
training materials, concepts and operating procedures by other 
professionals;2. Business coaching specifically focused on 
strategic planning, leadership, marketing, sales and 
communication effectiveness;3. Operation of an Internet website 
related to sustainable earnings growth, leadership and marketing 
strategy;4. Marketing and consulting services namely providing 
marketing strategies, database marketing, direct mail list 
preparation, brand development, website development, Internet 
marketing, search marketing, search engine optimization, link 
development, tracking and marketing performance analysis and 
optimization, and consulting services around business planning 
and accessing government financing programs;5. Operation of 
an advertising agency namely advertising the wares and 
services of others, branding and corporate identity development, 
sales lead generation and sales program setup and organization, 
Internet referral l i n k  development (creating and placing 
advertising for others-traditional media as well as on-line media), 
direct marketing (direct mail, Internet search marketing and 
email), search engine optimization, affiliate program setup, 
marketing performance tracking and analysis and mailing list 
preparation services. Used in CANADA since November 01, 
2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres; 2. Porte-documents; 3. CD-ROM 
préenregistrés et disques vidéonumériques préenregistrés 
contenant des modèles de budgets, des outils de prévision pour 
la vente et les campagnes de marketing ainsi que des plans 
d'affaires; 4. Ensembles de stylos et crayons; 5. Lecteurs de 
cartes mémoire USB et cartes mémoire. SERVICES: Octroi de 
licences d'utilisation de matériel de cours, y compris livres, 
modèles, matériel multimédia de formation, concepts et 
consignes d'utilisation; fourniture de matériel de cours, y compris 
livres, modèles, matériel multimédia de formation, concepts et 
consignes d'utilisation pour d'autres professionnels; 2. 
Encadrement professionnel, en particulier pour la planification 
stratégique, le leadership, le marketing, la vente et l'efficacité de 
la communication; 3. Exploitation d'un site Web portant sur la 
croissance de la capacité bénéficiaire durable, le leadership et 
les stratégies de marketing; 4. Services de marketing et de 
conseil, nommément stratégies de marketing, marketing par 
bases de données, préparation de listes de publipostage, 
stratégie de marque, conception de sites Web, marketing sur 
Internet, marketing de recherche, optimisation des moteurs de 
recherche, élaboration de liens, suivi, analyse et optimisation de 

rendement marketing, services de conseil sur la planification 
d'entreprise et pour l'accès à des programmes de financement 
gouvernementaux; 5. Exploitation d'une agence de publicité, 
nommément publicité de marchandises et de services de tiers, 
création et création d'image de marque, création de listes de 
clients potentiels et élaboration et organisation de programmes 
de vente, élaboration de liens de référence sur Internet (création 
et placement de publicité dans les médias traditionnels ainsi que 
dans les médias en ligne), marketing direct (publipostage, 
marketing de recherche sur Internet et courriel), optimisation des 
moteurs de recherche, mise en place de programmes 
d'affiliation, suivi et analyse du rendement marketing et services 
de préparation de listes de diffusion. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2006 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,389,278. 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

S.O.S.
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.

1,389,306. 2008/03/31. GS Yuasa Corporation, 1, Inobaba-cho, 
Nishinosho, Kisshoin, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

WARES: Batteries and electrical cells for automobiles, for 
motorcycles, for electric vehicles. Priority Filing Date: October 
11, 2007, Country: JAPAN, Application No: 2007-105183 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles et piles voltaïques pour automobiles, 
pour motos, pour véhicules électriques. Date de priorité de 
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production: 11 octobre 2007, pays: JAPON, demande no: 2007-
105183 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,535. 2008/04/01. Intervet International B.V., Wim de 
Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A2Y3

The translation provided by the applicant of the word(s) AFYA is 
HEALTH.

WARES: Veterinary vaccines; rabies vaccines. SERVICES:
Education services in the field of rabies control and veterinary 
vaccines; training in the field of health and health care; health 
care services, namely the vaccination and treatment of rabies in 
humans and wildlife and information related thereto; services 
rendered by veterinarians; veterinary services. Priority Filing 
Date: February 19, 2008, Country: Benelux Office for IP 
(Netherlands), Application No: 1153509 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AFYA est 
HEALTH.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux animaux; vaccins 
antirabiques. SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de 
la lutte contre la rage et des vaccins destinés aux animaux; 
formation dans le domaine de la santé et des soins de santé; 
services de soins de santé, nommément la vaccination et le 
traitement contre la rage chez les humains et chez les animaux 
ainsi qu'information connexe; services offerts par des 
vétérinaires; services vétérinaires. Date de priorité de 
production: 19 février 2008, pays: Office Benelux de la PI (Pays-
Bas), demande no: 1153509 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.

1,389,622. 2008/04/02. HORPHAG RESEARCH 
MANAGEMENT SA, Avenue Louis-Casai 71, Meyrin, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

MIRTOGENOL
WARES: Chemicals, namely botanical extracts or association of 
botanical extracs used in the manufacture of pharmaceutical 
products and foodstuffs, namely bilberry extracts, pine bark 
extracts; Pharmaceutical preparations for the treatment of eye 

diseases and conditions; glaucoma agents; Pine bark and 
bilberry extracts, for food purposes. Priority Filing Date: 
February 08, 2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 
CH 2008 51651 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément extraits 
botaniques ou combinaison d'extraits botaniques pour la 
fabrication de produits et d'aliments pharmaceutiques, 
nommément extraits de bleuets, extraits d'écorce de pin; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles oculaires; agents pour le traitement du glaucome; 
extraits d'écorce de pin et de myrtille, à usage alimentaire. Date
de priorité de production: 08 février 2008, pays: SUISSE, 
demande no: CH 2008 51651 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,389,695. 2008/04/02. 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

XTRACLICK
SERVICES: telephone calling card services; telecommunications 
services, namely wireless phone services, electric, digital, 
cellular and wireless transmission of voice, data, information, 
images, signals, messages and transmission of voice, data, 
images, audio, video and information 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; providing multiple-user access to a global 
communication network. Priority Filing Date: October 04, 2007, 
Country: GERMANY, Application No: 307 64 704.8/38 in 
association with the same kind of services. Used in GERMANY 
on services. Registered in or for GERMANY on August 23, 2008 
under No. 307 64 704 on services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de cartes d'appel; services de 
télécommunication, nommément services de téléphonie sans fil, 
transmission par des moyens électriques, numériques, 
cellulaires et sans fil de la voix, de données, d'information, 
d'images, de signaux, de messages et transmission de la voix, 
de données, d'images, d'audio, de vidéo et d'information au 
moyen de réseaux téléphoniques, de télévision 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, stockage et transmission ultérieure 
de messages vocaux par téléphone; audioconférence et 
vidéoconférence; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
mondial de communication. Date de priorité de production: 04 
octobre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 64 
704.8/38 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ALLEMAGNE le 23 août 2008 sous le No. 307 64 704 en 
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liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,389,789. 2008/04/03. INTERLEMO HOLDING S.A.(Interlemo 
Holding AG)(Interlemo Holding Ltd), Chemin des Champs-
Courbes 28, 1024 ECUBLENS, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REBELLION
MARCHANDISES: Horlogerie, à savoir montres, montres-
bracelets, parties constitutives de pièces d'horlogerie et 
accessoires pour pièces d'horlogerie, pendules, pendulettes, 
réveils, horloges et autres instruments chronométriques, 
chronomètres, chronographes, appareils de chronométrage 
sportif, appareils et instruments à mesurer et marquer le temps, 
bracelets de montres; cadrans, boîtes, boîtiers et écrins pour 
l'horlogerie. SERVICES: Entretien et réparation d'articles 
d'horlogerie. Date de priorité de production: 29 novembre 2007, 
pays: SUISSE, demande no: 565817 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 18 décembre 2007 sous le No. 565817 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: Watch making, namely watches, wristwatches, 
constituent parts for time pieces and accessories for time pieces, 
wall clocks, small clocks, alarm clocks, clocks and other 
chronometric instruments, stop watches, chronographs, 
apparatus for sports chronometry, apparatus and instruments for 
measuring and marking time, watch bands; dials, boxes, 
housings and cases for making watches. SERVICES:
Maintenance and repair of horological items. Priority Filing Date: 
November 29, 2007, Country: SWITZERLAND, Application No: 
565817 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 December 18, 2007 under No. 565817 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,389,833. 2008/04/03. COACHING D'AVENIR INC., 8113, RUE 
DU MISTRAL, BUREAU 6, CHARNY, QUÉBEC G6X 3S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, 
GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

MARCHANDISES: Casquettes, polos, manteaux, balles de golf, 
marqueurs de balles de golf, réparateurs de trous de balles de 
golf, sacs de golf, sacs à dos, sacs de souliers, serviettes de 
golf, parapluies, porte-clés, clés usb, stylos, bloc-notes, manuels 
de formation en management et en gestion des ressources 
humaines au sein d'entreprises. SERVICES: (1) Services-
conseils en matière de gestion et de management de cadres et 
d'employés. (2) Organisation de forfaits combinant des 
formations professionnelles dans le domaine de la gestion et du 
management des ressources humaines, des activités sportives 
et de l'hébergement. (3) Services d'enseignement du golf. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Caps, polo shirts, coats, golf balls, golf ball markers, 
golf green repair items, golf bags, backpacks, shoe bags, golf 
towels, umbrellas, key holders, USB keys, pens, memo pads, 
training manuals related to management and human resources 
management in businesses. SERVICES: (1) Consulting services 
regarding the management of business executives and 
employees. (2) Organizing package deals combining 
professional training related to the management of human 
resources, athletic activities and accommodation. (3) Golf 
instruction services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.
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1,389,922. 2008/04/03. Shaw Cablesystems G.P, Suite 900, 
630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAW CABLESYSTEMS G.P., Attention Legal Department, 
Suite 900, 630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4L4

LINK TV
SERVICES: (1) Television broadcasting services. (2) Cable 
television programming services. (3) Television programming 
services. (4) Development, production and distribution of 
community television programming. (5) Entertainment services, 
namely the transmission and broadcasting of television 
programs. (6) Operation of a television channel. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de télédiffusion. (2) Services de 
programmation télévisuelle par câble. (3) Services de 
programmation télévisuelle. (4) Développement, production et 
distribution d'émissions de télévision communautaire. (5) 
Services de divertissement, nommément transmission et 
diffusion d'émissions de télévision. (6) Exploitation d'une chaîne 
de télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,390,059. 2008/04/07. GenoLogics Life Sciences Software Inc., 
Suite 2302, 4464 Markham Street, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8Z 7X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

WARES: Computer software for automating the management, 
sharing, searching, integrating, visualizing, mining and analyzing 
of scientific data collected from instrumentation used in life 
sciences and pharmaceutical research. SERVICES: Computer 
software design for others in the field of life sciences information 
management; computer consultation in the field of life sciences 
information management; computer software development for 
others in the field of life sciences information management; 
customization of computer software and hardware in the field of 
life sciences information management; installation of computer 
software; technical support services, namely, troubleshooting of 
computer hardware and software. Used in CANADA since at 
least as early as January 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour automatiser la gestion, le 
partage, la recherche, l'intégration, la visualisation, l'exploitation 
et l'analyse des données scientifiques recueillies à partir 
d'instrumentation utilisée en sciences biologiques et en 
recherche pharmaceutique. SERVICES: Conception de logiciels 
pour des tiers dans le domaine de la gestion de l'information 
ayant trait aux sciences biologiques; services de conseil en 

informatique dans le domaine de la gestion de l'information 
ayant trait aux sciences biologiques; développement de logiciels 
pour des tiers dans le domaine de la gestion de l'information 
ayant trait aux sciences biologiques; personnalisation de 
logiciels et de matériel informatique dans le domaine de la 
gestion de l'information ayant trait aux sciences biologiques; 
installation de logiciels; services de soutien technique, 
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,390,070. 2008/04/04. GeneSense Technologies Inc., 2 
Meridian Road, Toronto, ONTARIO M9W 4Z7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

VIRULIZIN
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,390,090. 2008/04/04. Picis, Inc., 100 Quannapowitt Parkway, 
Suite 405, Wakefield, Massachusetts 01880, 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

DELIVERING RESULTS IN HIGH 
ACUITY

SERVICES: Information technology consulting services; 
consulting services in the field of computer software used in the 
field of health care; computer systems configuration and 
analysis; computer systems integration services; technical 
support services, namely, troubleshooting of computer hardware 
and software problems; computer programming. Priority Filing 
Date: March 05, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/413723 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 30, 2008 under No. 3,553,192 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en technologies de 
l'information; services de conseil concernant les logiciels utilisés 
dans le domaine des soins de santé; configuration et analyse de 
systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes 
informatiques; services de soutien technique, nommément 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; 
programmation informatique. Date de priorité de production: 05 
mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/413723 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
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services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 30 décembre 2008 sous le No. 3,553,192 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,390,108. 2008/04/04. Rotavan inc., 714, boulevard du Rivage, 
Rimouski, QUÉBEC G5L 1G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE-CLAUDE 
GOULET, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS), 2, RUE 
SAINT-GERMAIN EST, BUREAU 400, ÉDIFICE TRUST 
GÉNÉRAL, C.P. 580, RIMOUSKI, QUÉBEC, G5L7C6

MARCHANDISES: Pivots d'attelage rotatifs pour semi-
remorques. SERVICES: Fabrication et vente de pivots d'attelage 
rotatifs pour semi-remorques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Semi-trailer kingpins for semitrailers. SERVICES:
Manufacture and sale of semi-trailer kingpins for semitrailers. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,390,109. 2008/04/04. Discover Wines Ltd., 2080C Springfield 
Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 9N7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: VANESSA E. 
DEDOMINICIS, (PUSHOR MITCHELL LLP), 301 - 1665 ELLIS 
STREET, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

WARES: (1) Wine related souvenirs, namely, wine boxes, 
corkscrews, pens, wine tasting tools, keychains, writing pads, 
fridge magnets, water bottles, coffee mugs, glassware, namely 

beverage, shopping bags, cardboard wine gift boxes and 
shipping boxes; Printed and electronic publications offering 
information in the field of wine, wine related souvenirs, wine club 
membership and winery tours, namely, leaflets, newsletters, 
brochures, business cards, and magazines. (2) Wine. 
SERVICES: Operation of a wine club for members; operation of 
a retail store selling wine and wine related accessories, namely 
cork-screws, decorative wine bottle stoppers and pourers, wine 
funnels, wine savers, ice buckets, bottle chillers and holders, 
wine bottle jackets, wine glasses, wine glass charms, wooden 
wine cases, wine racks, wine decanters, drink coasters, 
glassware, namely beverage, paper napkins, books, magazines, 
pre-recorded CD's, wine tasting tools, wine-themed jewellery, 
wine-themed artwork, serving trays, beverageware, drinking 
flasks; gift wrap; gift bags; gift boxes; gift cards; gift certificates; 
gift baskets; artisan food products, namely cheeses, balsamic 
vinegars, crackers, patés, spices, dried fruits and nuts, fruit 
preserves, oils, chocolate, meat and fish; condiments, namely, 
salad dressing and wine jelly; non-alcoholic beverages, namely 
tea and coffee; wine-themed kitchenware for home entertaining, 
namely, cheese cutters, serving bowls, olive dishes, cutting 
boards, salt and pepper shakers, cocktail shakers, cook book 
holders, paper napkin holders; advertising and marketing of wine 
tours of others; seminars and consultation in the field of wine 
education, sales, marketing and business management; 
operation of an Internet website and newsletter offering 
information and sales to the public in the field of wine and wine 
related accessories, food and wine menu planning; gift-wrapping. 
Used in CANADA since April 04, 2003 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Souvenirs liés au vin, nommément boîtes 
à vin, tire-bouchons, stylos, outils de dégustation du vin, chaînes 
porte-clés, blocs-correspondance, aimants pour réfrigérateur, 
gourdes, grandes tasses à café, articles de verrerie, 
nommément pour les boissons, sacs à provisions, boîtes-
cadeaux et boîtes d'expédition en carton pour bouteilles de vin; 
publications imprimées et en ligne diffusant de l'information dans 
les domaines du vin, des souvenirs liés au vin, de l'adhésion à 
un club de vin et de visites d'entreprises vinicoles, nommément 
feuillets, bulletins d'information, brochures, cartes 
professionnelles et magazines. (2) Vin. SERVICES: Exploitation 
d'un club de vin pour les membres; exploitation d'un magasin de 
vente au détail de vin et d'accessoires connexes au vin, 
nommément tire-bouchons, bouchons de bouteille de vin et 
verseurs décoratifs, entonnoirs à vin, pompes à vide pour le vin, 
seaux à glace, refroidisseurs pour bouteilles de vin et porte-
bouteilles de vin, couvre-bouteilles, verres à vin, marque-verres, 
caisses pour le vin en bois, porte-bouteilles, carafes à décanter, 
sous-verres, articles de verrerie, nommément verres, serviettes 
de table en papier, livres, magazines, disques compacts 
préenregistrés, outils de dégustation de vin, bijoux ayant trait au 
vin, oeuvres d'art ayant trait au vin, plateaux de service, articles 
pour boissons, gourdes; emballage-cadeau; sacs-cadeaux; 
boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; chèques-cadeaux; paniers-
cadeaux; produits alimentaires artisanaux, nommément 
fromages, vinaigres balsamiques, craquelins, pâtés, épices, 
fruits secs et noix, conserves de fruits, huiles, chocolat, viande et 
poisson; condiments, nommément sauce à salade et gelée au 
vin; boissons non alcoolisées, nommément thé et café; articles 
de cuisine ayant trait au vin pour le divertissement à la maison, 
nommément ciseaux à fromage, bols de service, plats à olive, 
planches à découper, salières et poivrières, mélangeurs à 
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cocktails, porte-livres de recettes, porte-serviettes de table en 
papier; publicité et marketing des visites de vignobles de tiers; 
conférences et conseil dans les domaines de l'éducation, des 
ventes, du marketing et de la gestion d'entreprise, tous dans le 
domaine du vin; exploitation d'un site web et d'un bulletin 
diffusant de l'information et des occasions de ventes au public 
dans les domaines du vin et des accessoires connexes au vin, 
de la planification de menus d'aliments et de vins; emballage de 
cadeaux. Employée au CANADA depuis 04 avril 2003 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,390,142. 2008/04/04. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

ADVANCING SPEND STRATEGY
SERVICES: Financial services namely the provision of spend 
and payment technology solutions which provide financial 
analysis, management, planning, research, valuation, evaluation 
and fiscal assessment, credit card services and e-payment 
capabilities to assist clients in sourcing, acquiring and paying for 
goods and services and the provision of foreign exchange 
services and finance to enable clients to optimize cash flow and 
facilitate global trade; the provision of support and consulting 
expertise to support, plan, execute and maintain the said spend 
and payment solutions. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de solutions 
technologiques de dépense et de paiement permettant l'analyse, 
la gestion, la planification, la recherche et l'évaluation financières 
ainsi que l'évaluation fiscale, services de cartes de crédit et 
fonctions de paiement électronique aidant les clients à financer, 
acquérir et payer des marchandises et des services, ainsi que 
services d'opérations de change et de financement permettant 
aux clients d'optimiser leur flux de trésorerie et de faciliter le 
commerce mondial; offre de soutien et d'expertise conseil pour 
soutenir, planifier, exécuter et maintenir les solutions de dépense 
et de paiement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,390,144. 2008/04/04. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

BEYOND THE CARD
SERVICES: Financial services namely the provision of spend 
and payment technology solutions which provide financial 
analysis, management, planning, research, valuation, evaluation 
and fiscal assessment, credit card services and e-payment 
capabilities to assist clients in sourcing, acquiring and paying for 
goods and services and the provision of foreign exchange 

services and finance to enable clients to optimize cash flow and 
facilitate global trade; the provision of support and consulting 
expertise to support, plan, execute and maintain the said spend 
and payment solutions. Used in CANADA since at least as early 
as October 2007 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de solutions 
technologiques de dépense et de paiement permettant l'analyse, 
la gestion, la planification, la recherche et l'évaluation financières 
ainsi que l'évaluation fiscale, services de cartes de crédit et 
fonctions de paiement électronique aidant les clients à financer, 
acquérir et payer des marchandises et des services, ainsi que 
services d'opérations de change et de financement permettant 
aux clients d'optimiser leur flux de trésorerie et de faciliter le 
commerce mondial; offre de soutien et d'expertise conseil pour 
soutenir, planifier, exécuter et maintenir les solutions de dépense 
et de paiement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que octobre 2007 en liaison avec les services.

1,390,165. 2008/04/04. bioCEPTA Corporation, 352 Maple 
Grove Drive, Oakville, ONTARIO L6J 4V5

WARES: Therapeutic preparations, namely creams, lotions, 
ointments, sprays, swabs and wipes for the treatment of topical 
infections, namely, bacterial infections, fungal infections and skin 
irritations; disinfectant soaps and shampoos; antibacterial skin 
soaps and shampoos; preparations for the treatment and 
symptomatic relief of foot fungus and foot odors. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations thérapeutiques, nommément 
crèmes, lotions, onguents, produits à vaporiser, tampons et 
lingettes pour le traitement des infections topiques, nommément 
infections bactériennes, infections fongiques et irritations 
cutanées; savons et shampooings désinfectants; savons pour la 
peau et shampooings antibactériens; préparations pour le 
traitement et le soulagement symptomatique du pied d'athlète et 
des odeurs de pieds. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,390,266. 2008/04/07. Signat LLC, 2641 Calle Del Oro, La 
Jolla, California 92037, 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

TAMPERTAB
WARES: Plastic labels used to secure luggage, drawers, 
briefcases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes en plastique utilisées pour 
s'assurer que des bagages, tiroirs et serviettes n'ont pas été 
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ouverts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,390,366. 2008/04/08. DC, sarl, 48-52 avenue des châtaigniers, 
95 157 TAVERNY CEDEX, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SGA2 INC., 191, 
RUE ST-PIERRE, ST CONSTANT, QUÉBEC, J5A2G9

DOUDOU ET COMPAGNIE - PARIS -
MARCHANDISES: Jeux nommément jeux de société, jeux 
d'anneaux, quilles, billes de jeux, jeux de cartes, jeux de dames, 
dés, jeux de domino, jeux d'échecs, fléchettes, puzzles. Jouets 
nommément balles de jeu, ballon de jeu, boules de jeu, chevaux 
à bascules, biberon de poupées, blocs de construction, boules à 
neige, bâtonnets pour fabriquer des bulles de savon, cerfs-
volants, chambre de poupée, cibles pour fléchettes, lits de 
poupées, marionnettes, patins à roulettes, poupées ; vêtements 
de poupées, toupies, trottinettes, véhicules miniatures, véhicules 
télécommandés, masques de carnaval, mobiles pour enfant en 
bas âge ; vêtements nommément gigoteuse, pyjama, robe, jupe, 
pantalon, pull-over, tee-shirt, body, brassière, bonnet, écharpe, 
gant, anorak, parka, chaussette, collant ; chaussures 
nommément bottes, basket, pantoufles, tongs, ballerines ; 
animaux en peluche ; chapellerie ; meubles nommément lit pour 
enfants, table à langer, armoire, commode, table de chevet ; 
luminaire pour chambres d’enfants ; linge de maison pour 
enfants nommément édredons, tour de lit ; gigoteuses ; draps ; 
malles et valises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Games namely board games, ring games, bowling 
pins, marbles, card games, checker sets, dice, domino sets, 
chess sets, darts, puzzles. Toys namely playing balls, game 
balls, balls for games, rocking horses, doll bibs, building blocks, 
snow globes, sticks for making soap bubbles, kites, doll rooms, 
dartboards, doll beds, puppets, roller skates, dolls; doll clothing, 
spinning tops, scooters, toy model vehicles, remote control 
vehicles, carnival masks, mobiles for young children; clothing 
namely romper suits, pyjamas, dresses, skirts, pants, pullovers, 
t-shirts, body suits, bras, caps, sashes, gloves, anoraks, parkas, 
socks, tights; shoes namely boots, sneakers, slippers, flip flops, 
ballet slippers; stuffed animals; headwear; furniture, namely a 
bed for children, dressing table, cabinet, chest of drawers, night 
table; lighting fixture for children's rooms; children's linen namely 
comforters, a bedskirt; sleepers; bed sheets; trunks and 
suitcases. Proposed Use in CANADA on wares.

1,390,426. 2008/04/08. CCM IP, S.A., Avenue de Rumine 33, 
1005 Lausanne, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

The translation of TECATE PREMIOS DEPORTES is TECATE 
SPORTS AWARDS, as provided by the Applicant.

SERVICES: Promoting progress and achievement in the field of 
sports, music, television, movies and the performing arts, by 
distributing information that recognizes progress and 
achievement in the field of sports, music, television, movies and 
the performing arts, by organizing sporting events and by 
organizing awards programs to recognize persons who have 
demonstrated, and inspire others to demonstrate, excellence in 
sports, music, television, movies and the performing arts; 
organizing events and presentations, namely awards programs 
to recognize and inspire individuals to demonstrate excellence in 
the field of sports; entertainment services namely an awards 
program featuring recognition of Hispanic Americans; providing 
recognition and incentive for individuals by way of awards to 
demonstrate accomplishment by persons from the Latino 
community, in the field of sports. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de TECATE PREMIOS 
DEPORTES est TECATE SPORTS AWARDS.

SERVICES: Promotion des progrès et des réalisations dans les 
domaines du sport, de la musique, de la télévision, du cinéma 
ainsi que des arts du spectacle par la diffusion d'information qui 
souligne les progrès et les réalisations dans les domaines du 
sport, de la musique, de la télévision, du cinéma et des arts du 
spectacle par l'organisation de manifestations sportives et par 
l'organisation de programmes de prix reconnaissant des 
personnes qui ont démontré de l'excellence et qui inspirent les 
autres à démontrer de l'excellence dans les domaines du sport, 
de la musique, de la télévision, du cinéma et des arts du 
spectacle; organisation d'évènements et de présentations, 
nommément programmes de prix de reconnaissance et de 
motivation des personnes à démontrer de l'excellence dans le 
domaine des sports; services de divertissement, nommément 
programme de récompenses reconnaissant des américains 
hispaniques; offre de reconnaissance et de motivation des 
personnes sous forme de prix pour souligner les réalisations de 
personnes d'origine latine, dans le domaine du sport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,390,492. 2008/04/08. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth 
Street, Berkeley, CA 94710, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MY PRECIOUSSS
WARES: (1) Figurines of pewter and porcelain. (2) Clocks. Used
in CANADA since at least as early as August 01, 2003 on wares 
(1). Priority Filing Date: March 17, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/423,522 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 15, 2008 under No. 
3,369,891 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Figurines en étain et porcelaine. (2) 
Horloges. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 août 2003 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 17 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/423,522 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2008 
sous le No. 3,369,891 en liaison avec les marchandises (2).

1,390,618. 2008/04/09. Riverstone Holdings LLC Ltd., 712 Fifth 
Avenue, 19th Floor, New York, N.Y. 10019, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

RIVERSTONE
SERVICES: Financial investments in the field of investment 
fund; Financial management and investment counselling. Used
in CANADA since 2003 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 01, 2002 under No. 
2,629,379 on services.

SERVICES: Investissements financiers dans le domaine des 
fonds de placement; gestion financière et conseil en placement. 
Employée au CANADA depuis 2003 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 octobre 2002 sous le No. 2,629,379 en 
liaison avec les services.

1,390,656. 2008/04/09. Ceská zbrojovka a.s., Svat. Cecha 1283, 
688 27 Uherský, CZECH REPUBLIC Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Hand guns, in particular hunting and sport guns, 
pistols, air guns, air pistols; parts and spare parts for aforesaid 
guns; accessories, namely cleaning implements for firearms, 
cleaning brushes for firearms, cleaning and preservation oil for 
firearms, hearing protectors, cleaning sets for firearms, 
magazines, grips, dummy rounds of plastic, straps, sights, 
lasers, lamps, sniper scopes, optics, service instructions, all for 
use with firearms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armes de poing, notamment fusils de chasse 
et de sport, pistolets, fusils à air comprimé, pistolets à air 
comprimé; pièces et pièces de rechange pour les armes 
susmentionnées; accessoires, nommément articles de nettoyage 
pour armes à feu, brosses de nettoyage pour armes à feu, huile 
de nettoyage et de préservation pour armes à feu, protecteurs 
d'oreilles, trousses de nettoyage pour armes à feu, magazines, 
poignées, obus factices en plastique, sangles, viseurs, lasers, 
lampes, lunettes de visée pour fusil de tireur d'élite, instruments 
optiques, instructions, tous pour utilisation avec des armes à feu. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,738. 2008/04/10. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981 
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1

RBC BUNDLE UP FOR THE 2010 
GAMES

SERVICES: Hosting a contest whereby a participant may win a 
designated prize by opening a qualifying banking or investment 
product. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Tenue d'un concours grâce auquel le participant 
peut gagner un prix désigné en achetant des produits bancaires 
ou de placement admissibles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,390,740. 2008/04/10. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981 
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1

RBC LES JEUX DE 2010, C'EST 
RASSEMBLEUR

SERVICES: Hosting a contest whereby a participant may win a 
designated prize by opening a qualifying banking or investment 
product. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Tenue d'un concours grâce auquel le participant 
peut gagner un prix désigné en achetant des produits bancaires 
ou de placement admissibles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,390,922. 2008/04/10. Canpages Inc., 2700 Production Way, 
Suite 500, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 0C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

WARES: Printed business and telephone directories. 
SERVICES: (1) Compiling and publishing business and 
telephone directories via a global computer network; promoting 
the goods and services of others through the distribution of 
telephone directories provided via a global computer network; 
providing information regarding community facilities and events, 
entertainment facilities and events, educational institutions and 
educational programs and course and lecture offerings, and 
government services and facilities, via a global computer 
network; providing access to a website featuring business and 
telephone directories and information regarding community 
facilities and events, entertainment facilities and events, 
educational institutions and educational programs and course 
and lecture offerings, and government services and facilities; 
Internet services, namely the online dissemination of advertising 
for others; providing interactive maps, driving directions and 
destination information online via a global computer network. (2) 
Directory services, namely providing business and residential 
directory listings to customers via Short Message Service 
("SMS"); information services, namely providing information to 
customers on weather, sports, horoscopes, entertainment, 
restaurants and news via Short Message Service; SMS 
messaging services, namely providing business and residential 
directory listings and information on weather, sports, 
horoscopes, entertainment, restaurants and news. (3) Compiling 
and publishing business and telephone directories in print form; 
promoting the goods and services of others through the 
distribution of telephone directories provided in print form; 
providing information regarding community facilities and events, 

entertainment facilities and events, educational institutions and 
educational programs and course and lecture offerings, and 
government services and facilities in print form. Used in 
CANADA since at least as early as October 2007 on services 
(1), (2). Proposed Use in CANADA on wares and on services 
(3).

MARCHANDISES: Annuaires commerciaux et téléphoniques 
imprimés. SERVICES: (1) Compilation et publication d'annuaires 
commerciaux et téléphoniques sur un réseau informatique 
mondial; promotion des marchandises et des services de tiers 
par la distribution d'annuaires téléphoniques au moyen d'un 
réseau informatique mondial; offre d'information sur les 
installations et les évènements communautaires, les installations 
et les évènements de divertissement, les établissements 
d'enseignement et les programmes éducatifs, les conférences et 
les cours offerts ainsi que les installations et les services 
gouvernementaux, au moyen d'un réseau informatique mondial; 
offre d'accès à un site web contenant des annuaires 
commerciaux et téléphoniques et de l'information sur les 
installations et les évènements communautaires, les installations 
et les évènements de divertissement, les établissements 
d'enseignement et les programmes éducatifs, les conférences et 
les cours offerts ainsi que les installations et les services 
gouvernementaux; services Internet, nommément diffusion de 
publicités en ligne pour des tiers; offre de cartes interactives, 
d'indications routières et d'information sur la destination par un 
réseau informatique mondial. (2) Services de répertoires, 
nommément offre de listes d'annuaires commerciaux et 
résidentiels à des clients au moyen d'un service de messages 
courts (messages SMS); services d'information, nommément 
offre d'informations à des clients sur la température, les sports, 
l'horoscope, les divertissements, les restaurants et les actualités 
au moyen d'un service de messages courts; services de 
messagerie SMS, nommément offre de listes d'annuaires 
commerciaux et résidentiels et d'information sur la température 
les sports, l'horoscope, les divertissements, les restaurants et les 
actualités. (3) Compilation et publication d'annuaires 
commerciaux et téléphoniques sous forme imprimée; promotion 
des marchandises et des services de tiers par la distribution 
d'annuaires téléphoniques offerts sous forme imprimée; offre 
d'information sur les installations et évènements 
communautaires, les installations et évènements de 
divertissement, les établissements d'enseignement et les 
programmes éducatifs, les conférences et les cours offerts ainsi 
que les installations et les services gouvernementaux, sous 
forme imprimée. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que octobre 2007 en liaison avec les services (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (3).
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1,390,942. 2008/04/10. Japan Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN 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: Cigarettes; raw and manufactured tobacco; smokers' 
articles, namely cigarette paper, cigarette filters, cigarette cases 
not of precious metal, cigarette holders not of precious metal, 
matches. Used in CANADA since at least as early as January 
21, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac brut et manufacturé; 
articles pour fumeurs, nommément papier à cigarettes, filtres à 
cigarettes, étuis à cigarettes non faits de métal précieux, fume-
cigarettes non faits de métal précieux, allumettes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,390,944. 2008/04/10. Japan Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN 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: Cigarettes; raw and manufactured tobacco; smokers' 
articles, namely cigarette paper, cigarette filters, cigarette cases 

not of precious metal, cigarette holders not of precious metal, 
matches. Used in CANADA since at least as early as January 
21, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac brut et manufacturé; 
articles pour fumeurs, nommément papier à cigarettes, filtres à 
cigarettes, étuis à cigarettes non faits de métal précieux, fume-
cigarettes non faits de métal précieux, allumettes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,390,946. 2008/04/10. Japan Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN 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: Cigarettes; raw and manufactured tobacco; smokers' 
articles, namely cigarette paper, cigarette filters, cigarette cases 
not of precious metal, cigarette holders not of precious metal, 
matches. Used in CANADA since at least as early as January 
21, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac brut et manufacturé; 
articles pour fumeurs, nommément papier à cigarettes, filtres à 
cigarettes, étuis à cigarettes non faits de métal précieux, fume-
cigarettes non faits de métal précieux, allumettes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises.
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1,390,948. 2008/04/10. Japan Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN 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: Cigarettes; raw and manufactured tobacco; smokers' 
articles, namely cigarette paper, cigarette filters, cigarette cases 
not of precious metal, cigarette holders not of precious metal, 
matches. Used in CANADA since at least as early as January 
21, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac brut et manufacturé; 
articles pour fumeurs, nommément papier à cigarettes, filtres à 
cigarettes, étuis à cigarettes non faits de métal précieux, fume-
cigarettes non faits de métal précieux, allumettes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,390,994. 2008/04/11. Japan Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN 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: Cigarettes; raw and manufactured tobacco; smokers' 
articles, namely cigarette paper, cigarette filters, cigarette cases 
not of precious metal, cigarette holders not of precious metal, 
matches. Used in CANADA since at least as early as January 
21, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac brut et manufacturé; 
articles pour fumeurs, nommément papier à cigarettes, filtres à 
cigarettes, étuis à cigarettes non faits de métal précieux, fume-
cigarettes non faits de métal précieux, allumettes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,391,018. 2008/04/11. Vidabode Group Inc., 1 Chandler Road, 
Amherst, NOVA SCOTIA B4H 4J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 
2450, POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

VIDABODE
WARES: Concrete; cementacious compound; printed matter 
namely, brochures, flyers; additives for use in the manufacture of 
concrete; agglutinates for concrete; concrete binding agents; 
structural beams, flooring, walls and panels of concrete 
composite; concrete blocks, retaining wall, curtain wall, noise 
reduction barriers, fencing; colour pigments for concrete; mold-
release compounds for use in concrete fabrication; concrete 
slabs; parts and fittings for use in assembly of concrete products 
namely, butt-joints, panel movement harnesses, curing and 
conveyance system, distribution head for batching composite, 
clamps, pressure plates, coating materials namely paints, stains 
and varnishes, screws, nails; forms used in fabrication of pre-
cast structural beams, flooring, walls and panels. SERVICES:
Licensing of intellectual property; education services namely 
support and training of licensees, contractors and third party 
stakeholders in the implementation and manufacture of concrete 
fabrication processes, human resource management, material 
handling systems, turn-key operations and marketing strategies; 
sales, advertising and marketing third party licensees products 
and services to others via printed advertising namely brochures 
and pamphlets, Internet and web-site advertising and page 
linking/forwarding; design, development, and installation of 
manufacturing and fabrication facilities and programs in the 
concrete industry. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2006 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Béton; composé de ciment; imprimés 
nommément brochures, prospectus; adjuvants pour la fabrication 
de béton; agglutinats pour le béton; liants pour béton; poutres 
porteuses, revêtements de sol, murs et panneaux en composé 
de béton; blocs de béton, mur de soutènement, mur rideau, 
barrières pour la réduction du bruit, clôtures; pigments de 
couleur pour le béton; composés de démoulage pour la 
fabrication de béton; dalles de béton; pièces et accessoires pour 
l'assemblage de produits en béton, nommément joints droits, 
harnais de panneau, système de cure et de transport, tête de 
distribution pour le dosage, pinces, plateaux de pression, 
matériaux de revêtement nommément peintures, teintures et 
vernis, vis, clous; coffrages utilisés pour la fabrication de poutres 
porteuses, de revêtements de sol, de murs et de panneaux 
préfabriqués. SERVICES: Octroi de licences de propriété 
intellectuelle; services éducatifs, nommément soutien et 
formation de licenciés, d'entrepreneurs et de tiers pour la mise 
en oeuvre et l'élaboration de procédés de fabrication du béton, la 
gestion des ressources humaines, les systèmes de manutention, 
les opérations clés en main et les stratégies de marketing; vente, 
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publicité et marketing des produits et services de tiers licenciés à 
des tiers au moyen de publicité imprimée nommément de 
brochures et de dépliants, par Internet et au moyen de publicité 
et de liens sur site Web, et par le réacheminement vers des sites 
Web; conception, développement, et mise en oeuvre 
d'installations et de programmes de fabrication dans l'industrie 
du béton. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 septembre 2006 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,019. 2008/04/11. Vidabode Group Inc., 1 Chandler Road, 
Amherst, NOVA SCOTIA B4H 4J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 
2450, POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

VIDACRETE
WARES: Concrete; cementacious compound; printed matter 
namely, brochures, flyers; additives for use in the manufacture of 
concrete; agglutinates for concrete; concrete binding agents; 
structural beams, flooring, walls and panels of concrete 
composite; concrete blocks, retaining wall, curtain wall, noise 
reduction barriers, fencing; colour pigments for concrete; mold-
release compounds for use in concrete fabrication; concrete 
slabs; parts and fittings for use in assembly of concrete products 
namely, butt-joints, panel movement harnesses, curing and 
conveyance system, distribution head for batching composite, 
clamps, pressure plates, coating materials namely paints, stains 
and varnishes, screws, nails; forms used in fabrication of pre-
cast structural beams, flooring, walls and panels. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Béton; composé de ciment; imprimés 
nommément brochures, prospectus; adjuvants pour la fabrication 
de béton; agglutinats pour le béton; liants pour béton; poutres 
porteuses, revêtements de sol, murs et panneaux en composé 
de béton; blocs de béton, mur de soutènement, mur rideau, 
barrières pour la réduction du bruit, clôtures; pigments de 
couleur pour le béton; composés de démoulage pour la 
fabrication de béton; dalles de béton; pièces et accessoires pour 
l'assemblage de produits en béton, nommément joints droits, 
harnais de panneau, système de cure et de transport, tête de 
distribution pour le dosage, pinces, plateaux de pression, 
matériaux de revêtement nommément peintures, teintures et 
vernis, vis, clous; coffrages utilisés pour la fabrication de poutres 
porteuses, de revêtements de sol, de murs et de panneaux 
préfabriqués. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,391,020. 2008/04/11. Vidabode Group Inc., 1 Chandler Road, 
Amherst, NOVA SCOTIA B4H 4J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 
2450, POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

WARES: Concrete; cementacious compound; printed matter 
namely, brochures, flyers; additives for use in the manufacture of 
concrete; agglutinates for concrete; concrete binding agents; 
structural beams, flooring, walls and panels of concrete 
composite; concrete blocks, retaining wall, curtain wall, noise 
reduction barriers, fencing; colour pigments for concrete; mold-
release compounds for use in concrete fabrication; concrete 
slabs; parts and fittings for use in assembly of concrete products 
namely, butt-joints, panel movement harnesses, curing and 
conveyance system, distribution head for batching composite, 
clamps, pressure plates, coating materials namely paints, stains 
and varnishes, screws, nails; forms used in fabrication of pre-
cast structural beams, flooring, walls and panels. SERVICES:
Licensing of intellectual property; education services namely 
support and training of licensees, contractors and third party 
stakeholders in the implementation and manufacture of concrete 
fabrication processes, human resource management, material 
handling systems, turn-key operations and marketing strategies; 
sales, advertising and marketing third party licensees products 
and services to others via printed advertising namely brochures 
and pamphlets, Internet and web-site advertising and page 
linking/forwarding; design, development, and installation of 
manufacturing and fabrication facilities and programs in the 
concrete industry. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2006 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Béton; composé de ciment; imprimés 
nommément brochures, prospectus; adjuvants pour la fabrication 
de béton; agglutinats pour le béton; liants pour béton; poutres 
porteuses, revêtements de sol, murs et panneaux en composé 
de béton; blocs de béton, mur de soutènement, mur rideau, 
barrières pour la réduction du bruit, clôtures; pigments de 
couleur pour le béton; composés de démoulage pour la 
fabrication de béton; dalles de béton; pièces et accessoires pour 
l'assemblage de produits en béton, nommément joints droits, 
harnais de panneau, système de cure et de transport, tête de 
distribution pour le dosage, pinces, plateaux de pression, 
matériaux de revêtement nommément peintures, teintures et 
vernis, vis, clous; coffrages utilisés pour la fabrication de poutres 
porteuses, de revêtements de sol, de murs et de panneaux 
préfabriqués. SERVICES: Octroi de licences de propriété 
intellectuelle; services éducatifs, nommément soutien et 
formation de licenciés, d'entrepreneurs et de tiers pour la mise 
en oeuvre et l'élaboration de procédés de fabrication du béton, la 
gestion des ressources humaines, les systèmes de manutention, 
les opérations clés en main et les stratégies de marketing; vente, 
publicité et marketing des produits et services de tiers licenciés à 
des tiers au moyen de publicité imprimée nommément de 
brochures et de dépliants, par Internet et au moyen de publicité 
et de liens sur site Web, et par le réacheminement vers des sites 
Web; conception, développement, et mise en oeuvre 
d'installations et de programmes de fabrication dans l'industrie 
du béton. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 septembre 2006 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,391,183. 2008/04/03. Long Holdings Inc., 722 Rosebank Road, 
Pickering, ONTARIO L1W 4B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KLEIN & 
ASSOCIATES BARRISTERS AND SOLICITORS, 390 Bay 
Street, Suite 2929, Toronto, ONTARIO, M5H2Y2

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

WARES: Band equipment namely guitars, bass, trumpets, 
trombones, banjos, drums, keyboards, flutes, piccolos and 
French horns, musical instruments namely guitars, bass, 
trumpets, trombones, banjos, drums, keyboaards, flutes, 
piccolos and French horns, sound amplifiers, sheet music books. 
SERVICES: (1) Sales of musical instruments and related 
accessories. (2) Repairs to music instruments and music lessons 
and instructions. Used in CANADA since January 1954 on wares 
and 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.

MARCHANDISES: Équipement de groupe de musique, 
nommément guitares, guitares basses, trompettes, trombones, 
banjos, tambours, claviers, flûtes, piccolos et cors français, 
instruments de musique, nommément guitares, guitares basses, 
trompettes, trombones, banjos, tambours, claviers, flûtes, 
piccolos et cors français, amplificateurs de son, cahiers de 
partitions. SERVICES: (1) Vente d'instruments de musique et 
d'accessoires connexes. (2) Réparations d'instruments de 
musique et leçons de musique. Employée au CANADA depuis 
janvier 1954 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,391,315. 2008/04/14. 1583057 ONTARIO INC., 219 Lake 
Street, Grimsby, ONTARIO L3M 2B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

MOTHER'S PIZZA PARLOUR & 
SPAGHETTI HOUSE

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,391,316. 2008/04/14. 1583057 ONTARIO INC., 219 Lake 
Street, Grimsby, ONTARIO L3M 2B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,391,608. 2008/04/09. KAMEDA SEIKA CO., LTD., 3-1-1 
Kameda-kogyodanchi, Konan-ku, Niigata-shi, Niigata, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

The translation provided by the applicant of the Japanese 
word(s) characters depicted in the aforesaid mark is "seed of 
persimmon". The transliteration provided by the applicant of the 
Japanese character(s) is Kakinotane. The translation provided 
by the applicant of the Japanese word(s) KAKINOTANE is "seed 
of persimmon".
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WARES: Confectionery, namely rice crackers, and rice-based 
snack foods. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du ou des mots ou 
caractères japonais illustrés dans la marque susmentionnée est 
« seed of persimmon ». Selon le requérant, la translittération du 
ou des caractères japonais est Kakinotane. Selon le requérant, 
la traduction anglaise du mot japonais KAKINOTANE est « seed 
of persimmon ».

MARCHANDISES: Confiseries, nommément craquelins au riz et 
grignotines à base de riz. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,391,614. 2008/04/16. Iscar Ltd., P.O. Box 11, Tefen 24959, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

HELITURN
WARES: Cutting tools, namely, turning tools and cutting inserts 
therefor, for use with power operated machines. Used in 
CANADA since September 2003 on wares.

MARCHANDISES: Outils de coupe, nommément outils de 
tournage et lames rapportées connexes, pour utilisation avec 
des machines électriques. Employée au CANADA depuis 
septembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,391,795. 2008/04/17. LYF (LIVE YOUNG FOREVER) HEALTH 
& WELLNESS LTD., 143 Ward Crescent, Edmonton, ALBERTA 
T6T 1M6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 1000 ATCO CENTRE, 
10035 - 105 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2

LYF LIVE YOUNG FOREVER
WARES: Vitamin enriched drinking water. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau potable enrichie de vitamines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,816. 2008/04/17. Kernel Season's, L.L.C., 2401 E. Devon 
Ave., Elk Grove Village, IL 60007, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

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

WARES: Seasonings, popped and unpopped popcorn, edible oil. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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.

MARCHANDISES: Assaisonnements, maïs éclaté et maïs à 
éclater, huile alimentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,392,082. 2008/04/18. Coty Prestige Lancaster Group GmbH, 
Fort Malakoff Park, Rheinstrasse 4E, Mainz, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DNA ACTION COMPLEX
WARES: Soaps, namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid
soap for the face and body; essential oils for personal use on the 
face and body; cosmetics, namely makeup, perfumery, skin care 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savon liquide pour le visage et pour le corps; 
huiles essentielles à usage personnel pour le visage et le corps; 
cosmétiques, nommément maquillage, parfumerie, produits de 
soins de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,392,135. 2008/04/21. Soy Basics, LLC, 375 Industrial Avenue, 
New Hampton, Iowa 50659, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Candles. Priority Filing Date: October 22, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/309968 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies. Date de priorité de production: 22 
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/309968 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,371. 2008/04/22. 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

TRAVEL-LUXE
WARES: (1) Clothing, namely, pants, shorts, jeans, trousers, knit 
and woven shirts and dress shirts. (2) Clothing, namely, pants, 
shorts, jeans, trousers, knit and woven shirts and dress shirts. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
23, 2007 under No. 3,319,604 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons, 
shorts, jeans, chemises tricotées et tissées ainsi que chemises 
habillées. (2) Vêtements, nommément pantalons, shorts, jeans, 
chemises tricotées et tissées ainsi que chemises habillées. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No. 3,319,604 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,392,390. 2008/04/22. THE SINGER COMPANY LIMITED, 2nd 
Floor, Sixty Circular Road, Douglas, IM1 1SA, ISLE OF MAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PIXIE
WARES: Sewing machines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines à coudre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,391. 2008/04/22. THE SINGER COMPANY LIMITED, 2nd 
Floor, Sixty Circular Road, Douglas, IM1 1SA, ISLE OF MAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PIXIE PLUS
WARES: Sewing machines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines à coudre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,392. 2008/04/22. THE SINGER COMPANY LIMITED, 2nd 
Floor, Sixty Circular Road, Douglas, IM1 1SA, ISLE OF MAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

QUIKFIX
WARES: Sewing machines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines à coudre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,393. 2008/04/22. THE SINGER COMPANY LIMITED, 2nd 
Floor, Sixty Circular Road, Douglas, IM1 1SA, ISLE OF MAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

QUIKFIX COMPLETE
WARES: Sewing machines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines à coudre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,392,567. 2008/04/23. Bioriginal Food & Science Corp., 102 
Melville St., Saskatoon, SASKATCHEWAN S7J 0R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEAL W. CALDWELL, (MCDOUGALL GAULEY), 701 
BROADWAY AVENUE, P . O .  BOX 638, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K3L7

OMEGA SHAKERS
WARES: (1) Essential fatty acid blends, namely blends of one or 
more of flax, evening primrose oil, hemp, chia, and fish with one 
or more of herbs, spices, antioxidants, berries, and vitamins. (2) 
Essential fatty acid blends, namely blends of one or more of flax, 
evening primrose oil, hemp, chia, and fish with one or more of 
herbs, spices, antioxidants, berries, and vitamins for use in 
nutritional supplements, foods and functional foods. (3) 
Seasonings. Used in CANADA since March 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: (1) Mélanges d'acides gras essentiels, 
nommément mélanges d'un ou de plusieurs éléments parmi les 
suivants : lin, huile d'onagre, chanvre, chia ainsi que poisson 
avec un ou plusieurs éléments parmi les suivants : épices, 
antioxydants, baies et vitamines. (2) Mélanges d'acides gras 
essentiels, nommément mélanges d'un ou de plusieurs éléments 
parmi les suivants : lin, huile d'onagre, chanvre, chia ainsi que 
poisson avec un ou plusieurs éléments parmi les suivants : , 
épices, antioxydants, baies et vitamines pour utilisation dans des 
suppléments alimentaires, aliments et aliments fonctionnels. (3) 
Assaisonnements. Employée au CANADA depuis 01 mars 2008 
en liaison avec les marchandises.

1,392,715. 2008/04/17. 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

NOTHING TO HIDE
WARES: Fruit and vegetable juices; juice drinks, namely, non-
alcoholic fruit juice-based drinks, non-alcoholic vegetable juice-
based drinks, non-alcoholic fruit and vegetable juice-based 
drinks, fruit smoothies, vegetable smoothies, and fruit and 
vegetable smoothies; fruit-flavoured waters; and fortified fruit 
beverages and fortified vegetable beverages, namely, non-
alcoholic fruit - and vegetable - based juice beverages fortified 
with vitamins and minerals. SERVICES: (1) Advertising and 
promotion of beverage products through conducting promotional 
activities, namely, conducting promotional contests, distributing 
coupons, distributing samples of beverage products, and 
distributing publications relating to nutrition. (2) Providing online 
information relating to nutrition. Used in CANADA since at least 
as early as April 04, 2008 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Jus de fruits et de légumes; boissons au jus, 
nommément boissons à base de jus de fruits non alcoolisées, 
boissons à base de jus de légumes non alcoolisées, boissons à 
base de jus de fruits et de légumes non alcoolisées, yogourts 
fouettés aux fruits, yogourts fouettés aux légumes et yogourts 
fouettés aux fruits et aux légumes; eaux aromatisées aux fruits; 

boissons aux fruits enrichies et boissons aux légumes enrichies, 
nommément boissons à base de jus de fruits et de légumes non 
alcoolisées enrichies de vitamines et minéraux. SERVICES: (1) 
Publicité et promotion de boissons grâce à des activités 
promotionnelles, nommément concours promotionnels, 
distribution de bons de réduction, distribution d'échantillons de 
boissons et distribution de publications sur l'alimentation. (2) 
Diffusion d'information en ligne ayant trait à la nutrition. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 avril 
2008 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1).

1,392,731. 2008/04/18. STARLIGHT CHILDREN'S 
FOUNDATION, 5757 Wilshire Blvd., Suite M100, Los Angeles, 
California 90036, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

SERVICES: Charitable services, namely, arranging for the 
entertainment of seriously ill children and their families through a 
variety of events, namely individual and group activities in all 
kinds of outdoor sports, indoor sports, athletics, gymnastics, field 
sports, water sports, wind sports, sailing sports, air sports, 
equestrian sports, raquet sports, paddle sports, snow sports, 
skating sports, sled sports, climbing sports, hiking, cycling 
sports, target sports, table sports, strength sports and organized 
physical fitness exercises, attendance at non-amateur events 
and competitions in all kinds of outdoor sports, indoor sports, 
athletics, gymnastics, field sports, water sports, wind sports, 
sailing sports, air sports, equestrian sports, raquet sports, paddle 
sports, snow sports, skating sports, sled sports, climbing sports, 
hiking, cycling sports, target sports, table sports, strength sports, 
and organized physical fitness exercises, celebrity meetings, 
store openings, parties, circuses, rodeos, concerts, theatrical 
performances, picnics, mother-daughter outings, father-son 
outings, visiting museums, parks, amusement parks, water 
parks, spas and beauty salons, taking cruises and train 
excursions. Used in CANADA since at least December 2005 on 
services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément organisation 
d'activités de divertissement pour les enfants gravement 
malades et leur famille grâce à différents événements, 
nommément sports de plein air individuels et en groupe, sports 
d'intérieur, athlétisme, gymnastique, sports de terrains, sports 
nautiques, sports de vent, voile, sports aériens, sports 
équestres, sports de raquette, sports nautiques, sports de neige, 
sports de glace, sports de glisse, escalade, randonnée pédestre, 
cyclisme, sports de cible, sports de table, sports de force et 
exercices de conditionnement physique, participation à des
évènements professionnels et à des compétitions de sports de 
plein air, sports intérieurs, athlétisme, gymnastique, sports de 
terrain, sports nautiques, sports de vent, voile, sports aériens, 
sports équestres, sports de raquette, sports nautiques, sports de 
neige, sports de glace, sports de glisse, escalade, randonnée 
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pédestre, cyclisme, sports de cible, sports de table, sports de 
force et exercices de conditionnement physique, rencontre de 
célébrités, grandes ouvertures de magasins, fêtes, cirques, 
rodéos, concerts, pièces de théâtre, piques-niques, sorties mère-
fille, sorties père-fils, visite de musées, parcs, parcs d'attractions, 
parcs aquatiques, spas et salons de beauté, croisières et 
excursions en train. Employée au CANADA depuis au moins 
décembre 2005 en liaison avec les services.

1,392,761. 2008/04/24. EXPONENT MICROPORT COMPUTER 
ACCESSORIES INC./LES ACCESSOIRES D'ORDINATEUR 
EXPONENT MICROPORT INC., 715 Delage, Suite 700, 
Longueuil, QUEBEC J4G 2P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN 
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

SCREEN MAGIC
WARES: MULTI-PURPOSE FOAMING CLEANER AND 
PROTECTOR SPECIFICALLY FORMULATED FOR USE ON 
ALL TYPES OF GLASS AND PLASTIC SURFACES, LCD AND 
PLASMA DISPLAYS, NOTEBOOKS, COMPUTERS AND ALL 
ANTI-GLARE FILTERS, TELEVISIONS, CELLULAR 
TELEPHONES. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit nettoyant et de protection moussant 
tout usage spécialement conçu pour tous les types de verre et 
de surfaces en plastique, les écrans ACL et au plasma, les 
ordinateurs portatifs, les ordinateurs et tous les filtres antireflets, 
les téléviseurs et les téléphones cellulaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,777. 2008/04/24. Sagem-Interstar Inc., 5252 Maisonneuve 
Blvd., Suite #400, Montreal, QUEBEC H4A 3S5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

XMEDIUSFAX
WARES: Fax Server Software, namely, Fax Server Software for 
IP Networks for facilitating unified communications (UC), unified 
messaging (UM), and enterprise content management (ECM) 
applications. Used in CANADA since at least as early as May 
2004 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel serveur de télécopie, nommément 
logiciel serveur de télécopie pour réseaux IP pour faciliter les 
communications unifiées (CU), la messagerie unifiée (MU) et les 
applications de gestion de contenu d'entreprise (GCE). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2004 
en liaison avec les marchandises.

1,392,863. 2008/04/24. Paul Joseph Abbass, 69 rue Oakland, 
Hudson Heights, QUEBEC J0P 1J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Home minding services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services d'entretien et de surveillance de maison. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,392,976. 2008/04/25. TBAC Investment Trust, 690 E. Lamar, 
Ste. 200, Arlington, Texas 76011, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

SURPLUS
WARES: Wallets and belts. Used in CANADA since at least as 
early as October 04, 2007 on wares. Priority Filing Date: 
October 30, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/317,316 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Portefeuilles et ceintures. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 octobre 2007 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 30 
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/317,316 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,392,977. 2008/04/25. TBAC Investment Trust, 690 E. Lamar, 
Ste. 200, Arlington, Texas 76011, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

WARES: Wallets and belts. Used in CANADA since at least as 
early as October 04, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Portefeuilles et ceintures. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 octobre 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,393,076. 2008/04/25. Sanford, L.P., 2707 Butterfield Road, 
Suite 100, Oak Brook, Illinois 60523, 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: Electronic label printer, hand-held label 
maker/embosser, embossing machines, pressure sensitive 
embossing tapes made of plastic; plastic labels for use in 
conjunction with label makers/printers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes électroniques d'étiquettes, 
étiqueteuses et gaufreuses portatives, gaufreuses, rubans de 
gaufrage autocollants en plastique; étiquettes en plastique pour 
étiqueteuses et imprimantes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,393,208. 2008/04/28. Simplehuman LLC, 19401 S. Vermont 
Avenue, Torrance, CA   90502, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

TOOLS FOR EFFICIENT LIVING

WARES: (1) Hampers; trash bag holders; grocery bag holders 
for household use; bag clips, namely clips for sealing bags; trash 
bag capsules consisting of a container/dispenser with plastic 
tubing to make custom length multi-purpose bags; kitchen 
organizers; bathroom organizers; dish drying racks; step ladders; 
electric coffee makers; electric kettles; barbeque carts; soap 
dispensers; paper towel holders; shower caddies; mixing bowls; 
household cleaning tools, namely mops, brooms and brushes; 
household cleaning cloths; wood and bamboo utensils, namely 
cooking utensils, cutlery, dinnerware, serving trays, serving 
bowls, skewers, and steamers; non-electric kettles; cutting 
boards; paper shredders; charcoal pads for absorbing odors; 
food canisters; mugs; thermos and non-electric coffee makers; 
charcoal pads for absorbing odors, food canisters, mugs, 
thermos, non-electric coffee makers and paper shredders. (2) 
Trash bags; trash cans; cleaning cloths for cleaning trash cans. 
(3) Trash bags; paper shredders; trash cans; cleaning cloths for 
cleaning trash cans; food canisters; mugs; thermal insulated 
containers for food or beverages and non-electric coffee makers. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2002 on 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 
26, 2005 under No. 2977893 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Paniers à linge; supports pour sacs à 
ordures; supports pour sacs d'épicerie à usage domestique; 
pinces pour sacs, nommément pinces pour fermer 
hermétiquement les sacs; capsules pour sacs à ordures 
comprenant un contenant-distributeur avec un tube en plastique 
qui peut être coupé à la longueur désirée pour faire des sacs à 
usages multiples; ramasse-couverts; rangements de salle de 
bain; égouttoirs à vaisselle; escabeaux; cafetières électriques; 
bouilloires électriques; chariots pour barbecues; distributeurs de 
savon; supports à essuie-tout; supports pour la douche; bols à 
mélanger; articles d'entretien ménager, nommément vadrouilles, 
balais et brosses; chiffons à usage domestique; ustensiles en 
bois et en bambou, nommément ustensiles de cuisine, 
ustensiles de table, articles de table, plateaux de service, bols de 
service, brochettes et étuveuses; bouilloires non électriques; 
planches à découper; déchiqueteuses; tampons de charbon pour 
absorber les odeurs; boîtes à aliments; grandes tasses; thermos 
et cafetières non électriques; tampons de charbon pour absorber 
les odeurs, boîtes à aliments, grandes tasses, thermos, 
cafetières et déchiqueteuses non électriques. (2) Sacs à 
ordures; poubelles; chiffons pour nettoyer les poubelles. (3) Sacs 
à ordures; déchiqueteuses; poubelles; chiffons pour nettoyer les 
poubelles; boîtes à aliments; grandes tasses; contenants 
isothermes pour les aliments ou les boissons et cafetières non 
électriques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 2002 en liaison avec les marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous le No. 2977893 en liaison 
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).
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1,393,322. 2008/04/23. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

VORATHERM
WARES: Chemicals for further manufacturing, namely, polyols to 
be used in the production of insulating foams. Priority Filing 
Date: April 18, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/451,756 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication 
ultérieure, nommément polyols pour la production de mousses 
isolantes. Date de priorité de production: 18 avril 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/451,756 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,449. 2008/04/29. OneChange Foundation, 68 
Chamberlain Avenue, Suite 200, Ottawa, ONTARIO K1S 1V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Compact flourescent light bulbs; hats; toques; t-shirts. 
SERVICES: Distributing of compact flourescent light bulbs; 
organization of environmental projects designed to conserve 
energy; education to increase public understanding of 
environmental issues and the potential impact of individuals and 
communities on energy conservation; development and provision 
of programs promoting the protection and preservation of the 
environment through energy conservation and to educate 
institutions, industries, business and individuals about their 
potential to preserve the environment; conducting research 
relating to the environment and to disseminate the results of 
such research; running public awareness campaigns relating to 
environmental protection, climant change, and energy 
conservation. Used in CANADA since at least as early as 
November 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ampoules fluorescentes compactes; 
chapeaux; tuques; tee-shirts. SERVICES: Distribution 
d'ampoules fluorescentes compactes; organisation de projets 
environnementaux visant l'économie d'énergie; sensibilisation du 
public aux questions environnementales et à la capacité des 
personnes et des communautés à économiser l'énergie; 
élaboration et offre de programmes servant à promouvoir la 
protection et la préservation de l'environnement à l'aide de 
l'économie d'énergie et à sensibiliser les institutions, les 
industries, les entreprises et les personnes à leur capacité à 
préserver l'environnement; recherche ayant trait à 
l'environnement et diffusion des résultats de la recherche; 
campagnes de sensibilisation du public à la protection de 
l'environnement, aux changements climatiques et à l'économie 
d'énergie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 

novembre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,393,497. 2008/04/29. FENG YI STEEL CO., LTD., a legal 
entity, No. 12, Lane 3, Shung Ming St., Kwan Miao Hsiang, 
Tainan Hsien, 71841, Taiwan, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Metal fasteners, namely, lockbolts, screws, bolts, nuts, 
rivets, countersunk bolts, tapping screws, threaded studs, weld 
studs, clinch studs, metal studs, knurl studs, pins, screw and
washer assemblies, metal plugs. Used in CANADA since at least 
as early as December 20, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Attaches en métal, nommément boulons de 
blocage, vis, boulons, écrous, rivets, boulons à tête fraisée, vis 
taraudeuses, goujons filetés, clous à souder, clous à river, 
goujons en métal, goujons moletés, épingles, ensembles de vis 
et de rondelles, bouchons en métal. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 décembre 2007 en liaison 
avec les marchandises.
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1,393,535. 2008/04/30. ITEK Technologie SA, Le Champs de 
l'Écu, 1673 Promasens, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SOLAG INC, 740 
rue Galt Ouest #304, Sherbrooke, QUÉBEC, J1H1Z3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Lettrage en bleu et les autres détails sont orange.

MARCHANDISES: Capteur solaire couplé au système de 
ventilation pour le préchauffage de l'air. SERVICES: SolAgra is a 
system that uses the solar radiation to pre heat the air before 
entering the ventilation system. It includes solar collectors, ducts, 
control system and shutters, and fans. The solar collectors are a 
dark metal surface (preferably black) with perforations for air 
intake, which are heated by the sun's rays. The ducts conduct 
the warm air through the room to be ventilated. The control 
system, with probes at strategic locations, operates various 
shutters, heaters and fans. Fans extract stale building air and 
create a negative pressure to allow warm air on the outside 
surface of the collector to enter the building. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2001 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lettering is 
blue and the other details are orange.

WARES: A solar collector coupled with a ventilation system for 
the preheating of air. SERVICES: SolAgra est un système qui 
utilise le rayonnement solaire pour réchauffer l'air avant qu'il 
n'entre dans le système de ventilation. Ce système comprend 
des capteurs solaires, des conduits, un système de commande 
et des clapets ainsi que des ventilateurs. Les capteurs solaires 
sont des surfaces en métal foncé (préférablement noir) avec des 
ouvertures pour l'entrée d'air, qui sont chauffées par les rayons 
du soleil. Les conduits transportent l'air chaud vers la pièce qui 
doit être ventilée. Le système de commande, comprend des 
sondes placées à des endroits stratégiques, contrôle différents 
clapets, appareils de chauffage et ventilateurs. Les ventilateurs 
évacuent l'air vicié des bâtiments et créent une pression 
négative pour permettre à l'air chaud à la surface des capteurs 
d'entrer dans les bâtiments. Used in CANADA since January 01, 
2001 on wares and on services.

1,393,579. 2008/04/30. Honeybar Products International Inc., 36 
Antares Drive, Unit 400, Nepean, ONTARIO K2E 7W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

WARES: Fruit and cereal based snack foods made from natural 
ingredients, including oats, peanuts, almonds, raisins, rice, 
sesame seeds, sunflower seeds, pumpkin seeds, hemp seeds, 
flax seeds, coconut, molasses, bananas, apricots, pineapple and 
papaya. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de fruits et de céréales 
faites d'ingrédients naturels, y compris avoine, arachides, 
amandes, raisins secs, riz, graines de sésame, graines de 
tournesol, graines de citrouille, graines de chanvre, graines de 
lin, noix de coco, mélasse, bananes, abricots, ananas et 
papayes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,393,649. 2008/04/30. Bardeen Agency, Inc., 661 North Harper 
Avenue, Suite 201, Los Angeles, California 90048, 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

Letter of consent from Jillian Dempsey is of record.

WARES: (1) Cosmetic brush; all over face powder. (2) Blush. (3) 
Mascara; eyeshadow; eyeliner; mascara, eyeshadow and 
eyeliner sold as a unit; and face palette which includes lip gloss, 
eyeshadow and blush. Used in CANADA since at least as early 
as March 2007 on wares (1); March 2008 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

La lettre de consentement de Jillian Dempsey a été déposée.

MARCHANDISES: (1) Pinceau de maquillage; poudre pour le 
visage. (2) Fard à joues. (3) Mascara; ombre à paupières; 
traceur pour les yeux; mascara, ombre à paupières et traceur 
pour les yeux vendus comme un tout; palette pour le visage 
comprenant du brillant à lèvres, de l'ombre à paupières et du 
fard à joues. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2007 en liaison avec les marchandises (1); mars 2008 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,393,696. 2008/04/30. RELAXED STYLE INC., a legal entity, 
201 Deloraine Avenue, Toronto, ONTARIO M5M 2B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RELAXED STYLE
WARES: Artwork, namely, art prints, framed artwork, unframed 
oil paintings, water colours, pottery, ceramics, glass, sculptures; 
lighting fixtures, wallpaper, mobiles; tiles, namely, ceiling tiles, 
floor tiles, wall tiles; white goods, namely, sheets, pillows, towels, 
slip covers, bed skirts, pillowcases, duvets, throws, blankets; 
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clothing, namely, men's, women's and children's clothing, 
wearing apparel, accessories and footwear, namely, anoraks, 
aprons, boots, belts, ballet shoes, bath wraps, bibs, blouses, 
bodysuits, bath robes, blazers, buttons, brieflets, bathing suits, 
baseball shirts, blousons, baseball uniforms, briefs, brassieres, 
braces, capes, cardigans, culottes, cravattes, coats, camisoles, 
chemises, caps, collars, collar protectors, dickies, dresses, 
dressing gowns, ear muffs, foulards, furs, garters, girdles, 
goggles, gloves, namely, baseball, bicycle, boxing, diving, 
dusting, gardening, goalkeepers', golf, handball, household for 
general use, karate, massage, polishing, protective, rubber or 
plastic household, ski, surgical, swim, water-ski, cold weather, 
fashion gloves, hockey, rugby, bowling, work gloves, motorcycle 
gloves, spacesuit gloves, pressure suit gloves, fencing gloves, 
lacrosse gloves, dog-handlers' gloves, chainsaw gloves, 
firemen's gloves, welders' gloves, aircrew gloves, sandblasting 
gloves, football gloves, archers' gloves, billiards' gloves, cricket 
gloves, cycling gloves, driving gloves, falconry gloves, kendo 
gloves, paintball gloves, scuba diving gloves, weightlifting 
gloves, computer game power gloves, oven gloves, wheelchair-
user gloves and moisturizing 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, singlets, 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, t-shirts, tops, 
tights, ties, toques, uniforms, underwear, underpants, 
undershirts, unitards, vests, visors, waistcoats, wristbands, warm 
up pants, warm up tops; footwear, namely, men's, women's, 
boys', girls', children's and infant's footwear, namely, athletic 
footwear, beach footwear, children's footwear, infant's footwear, 
outdoor winter footwear, rain footwear, exercise footwear, fishing 
footwear, golf footwear, ski footwear, evening footwear, 
protective footwear, bridal footwear, orthopedic footwear, 
footwear for medical personnel, casual footwear, hiking footwear, 
work boots, slippers, sandals, running shoes, sneakers, novelty 
footwear, dress boots, casual boots, shoe laces, insoles, winter 
boot liners, shoes, socks, thongs, overshoes, water shoes; 
headwear, namely, scarves, caps, hats, balaclavas, headbands, 
earmuffs; jewellery; furniture, namely, beds, cribs, dressers, 
bookcases, ottomans, chairs, sofas, couches, tables, bedroom 
furniture, computer furniture, dining room furniture, lawn 
furniture, living room furniture, office furniture, outdoor furniture, 
patio furniture; rugs; picture frames, mirrors, storage boxes, toy 
boxes, hamper baskets, wastepaper baskets, carrying baskets; 
toys, namely, stuffed toys, soft sculpture toys, bath toys, 
bendable toys, educational toys, fictional character toys, toy 
figures, pet toys, pull toys, fantasy character toys, plush toys, 
pop-up toys, squeezable squeaking toys, toys designed to be 
attached to car seats, toys designed to be attached to strollers, 
toys designed to be attached to cribs, toys designed to be 
attached to highchairs; home décor products, namely, dishes, 
flatware, glassware, vases, candles, table linens; garden décor, 
namely, planters, urns, fountains, statues, garden ornaments. 
SERVICES: Operation of a retail, wholesale or online outlet for 
the sale of home décor products, garden décor products, white 
goods, clothing, headwear, footwear, jewellery, furniture, 

artwork, lighting fixtures of others. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Objets d'art, nommément reproductions d'art, 
oeuvres d'art encadrées, peintures à l'huile non encadrées, 
aquarelles, poterie, céramique, verre, sculptures; appareils 
d'éclairage, papier peint, mobiles; carreaux, nommément 
carreaux de plafond, de sol, de mur; articles blancs, nommément 
draps, oreillers, serviettes, housses, cache-sommiers, taies 
d'oreiller, couettes, jetés, couvertures; 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, chemisiers, combinés, sorties de bain, blazers,
macarons, combinés-slips, 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 
protection, gants, nommément de baseball, de vélo, de boxe, de 
plongée, d'époussetage, de jardinage, de gardien de but, de 
golf, de handball, de maison, à usage général, de karaté, de 
massage, de polissage, de protection, de caoutchouc ou de 
plastique pour la maison, de ski chirurgicaux, de natation, de ski 
nautique, pour temps froid, gants à la mode, de hockey, de 
rugby, de quilles, gants de travail, gants de motocyclette, gants 
de combinaison spatiale, gants de combinaison pressurisée, 
gants d'escrime, gants de crosse, gants de maître-chien, gants 
de scie à chaîne, gants de pompier, gants de soudeur, gants 
d'équipages d'aéronef, gants de sablage au jet, gants de 
football, gants d'archer, gants de billiard, gants de cricket, gants 
de vélo, gants de conduite, gants de fauconnerie, gants de 
kendo, gants de paintball, gants de plongée sous-marine, gants 
d'haltérophilie, gants numériques pour jeux vidéo, gants 
ignifuges, gants pour personnes en fauteuil roulant et gants 
hydratants, 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, jaquettes, salopettes, pardessus, chandails, 
bas-culottes, parkas, pyjamas, pantalons, jupons, ponchos, 
habits de course, peignoirs, imperméables, chaussures de 
course, espadrilles, shorts, maillots, 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, tee-shirts, hauts, 
collants, cravates, tuques, uniformes, sous-vêtements, caleçons, 
gilets de corps, maillots, gilets, visières, gilets, serre-poignets, 
pantalons de survêtement, hauts de survêtement; articles 
chaussants, nommément pour hommes, femmes, garçons, filles, 
enfants et bébés, nommément articles chaussants 
d'entraînement, chaussures de plage, articles chaussants pour 
enfants, pour bébés, pour l'hiver, pour la pluie, d'exercice, de 
pêche, de golf, de ski, chaussures de soirée, articles chaussants 
de sécurité, chaussures de mariée, chaussures orthopédiques, 
articles chaussants pour personnel médical, chaussures sport, 
articles chaussants de randonnée, bottes de travail, pantoufles, 
sandales, chaussures de course, espadrilles, chaussures de 
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fantaisie, bottes habillées, bottes tout-aller, lacets, semelles, 
doublures pour bottes d'hiver, chaussures, chaussettes, tongs, 
couvre-chaussures, chaussures imperméables; couvre-chefs, 
nommément foulards, casquettes, chapeaux, passe-montagnes, 
bandeaux, cache-oreilles; bijoux; mobilier, nommément lits, lits 
d'enfant, commodes, bibliothèques, ottomanes, chaises, sofas, 
canapés, tables, 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, mobilier de 
terrasse; carpettes; cadres, miroirs, boîtes de rangement, boîtes 
à jouets, paniers à linge, corbeilles à papier, paniers; jouets, 
nommément jouets rembourrés, souples, pour le bain, pliables, 
éducatifs, personnages imaginaires, figurines jouets, animaux 
jouets, jouets à tirer, jouets représentant des personnages 
imaginaires, jouets en peluche, animés, sonores à presser, 
jouets conçus pour être fixés à un siège d'auto, jouets conçus 
pour être fixés à une poussette, jouets conçus pour être 
suspendus au-dessus d'un lit d'enfant, jouets conçus pour être 
fixés à une chaise haute; articles de décoration pour la maison, 
nommément vaisselle, ustensiles de table, articles de verrerie, 
vases, bougies, linge de table; décorations de jardin, 
nommément jardinières, urnes, fontaines, statues, ornements de 
jardin. SERVICES: Exploitation d'un magasin de vente au détail, 
de vente en gros ou de vente en ligne d'articles de décoration 
pour la maison, de décorations de jardin, d'articles blancs, de 
vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de bijoux, de 
mobilier, d'objets d'art, d'appareils d'éclairage de tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,393,723. 2008/05/01. Techno Sport International Ltée, 7850 
rue Bombardier, Anjou, QUÉBEC H1J 2G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9

NO PROBLEM
MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants 
nommément chandails, t-shirts, blouses, manteaux, pantalons, 
shorts, bermudas, camisoles. Casquettes; chapeaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing for men, women and children namely 
sweaters, t-shirts, blouses, coats, pants, shorts, Bermuda shorts, 
camisoles. Caps; hats. Proposed Use in CANADA on wares.

1,393,724. 2008/05/01. Nutramax Laboratories, Inc., 2208 
Lakeside Boulevard, Edgewood, Maryland  21040, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

A NEW BREED OF JOINT HEALTH 
SUPPLEMENT

WARES: Animal feed supplement. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 24, 2007 under No. 3,270,359 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour animaux. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2007 sous le No. 3,270,359 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,393,912. 2008/05/02. Sebl Holdings Inc, 410 County Road 35, 
RR2 Picton, ONTARIO K0K 2T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Stylized letters for the words 'Schmutz Haken The Dirt Hook', 
with three chevrons to the left

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
chevrons and the words THE DIRT HOOK are in green, and the 
words SCHMUTZ HAKEN are in orange.

'Schmutz Haken' is German for dirt hook.

WARES: (1) household and commercial brooms for cleaning (2) 
household and commercial cleaning brushes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque est constituée des mots « Schmutz Haken The Dirt 
Hook » en lettres stylisées et de trois chevrons à leur gauche.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les chevrons et les mots THE DIRT HOOK sont 
verts, les mots SCHMUTZ HAKEN sont oranges.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots allemands « 
Schmutz Haken » est « dirt hook ».

MARCHANDISES: (1) Balais de nettoyage pour la maison et le 
commerce (2) Brosses de nettoyage pour la maison et le 
commerce. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,393,989. 2008/05/02. Deloitte Touche Tohmatsu, 
Schützengasse 1, 8001 Zurich, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE 
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

DITS
WARES: Computer software application for global corporate tax 
rates, indirect tax rates and withholding tax rates, both domestic 
and under tax treaties, for providing a broad range of
international tax, investment and business information, and for 
comparing tax, investment and business data; downloadable 
electronic publications in the nature of guides, newsletters, alerts 
and matrices in the fields of international tax, investment and 
business. SERVICES: Providing a database featuring global 
corporate, indirect and withholding tax rate information; the 
provision of information via the Internet on global corporate tax 
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rates, indirect tax rates and withholding tax rates, both domestic 
and under tax treaties; the provision of information on general 
tax, investment and business issues; and the provision of 
information on information technology and transmission protocol 
issues related to the tax, investment and business fields. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Application logicielle pour les taux 
d'imposition institutionnels généraux, les taux d'imposition 
indirecte et les taux de retenue à la source, y compris l'impôt des 
résidents et l'impôt faisant l'objet de conventions fiscales, afin de 
fournir un grand nombre d'informations sur l'impôt international, 
le placement international et les affaires internationales, et afin 
de comparer les données sur l'impôt, les placements et les 
affaires; publications électroniques téléchargeables, en 
l'occurrence, guides, bulletins, alertes et matrices dans les 
domaines de l'impôt international, du placement international et 
des affaires internationales. SERVICES: Offre d'une base de 
données contenant des informations sur les taux d'imposition 
institutionnels généraux, les taux d'imposition indirecte et les 
taux de retenue à la source; offre d'information par Internet sur 
les taux d'imposition institutionnels généraux, les taux 
d'imposition indirecte et les taux de retenue à la source, y 
compris l'impôt des résidents et l'impôt faisant l'objet de 
conventions fiscales; offre d'information sur des questions 
d'imposition générale, de placement et d'affaires; offre 
d'information sur les technologies de l'information et les 
questions de protocoles de transmission en rapport avec l'impôt, 
le placement et les affaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,394,040. 2008/05/02. National Pen Co. LLC, 12121 Scripps 
Summit Drive, San Diego, California 92131, 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

ALLURE
WARES: Writing instruments. Priority Filing Date: November 
06, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/322,541 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 01, 2008 under No. 
3,457,795 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture. Date de priorité de 
production: 06 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/322,541 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2008 sous 
le No. 3,457,795 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,043. 2008/05/02. National Pen Co. LLC, 12121 Scripps 
Summit Drive, San Diego, California 92131, 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

SPECTRUM
WARES: Writing instruments. Priority Filing Date: November 
06, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/322,557 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 01, 2008 under No. 
3,457,796 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture. Date de priorité de 
production: 06 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/322,557 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2008 sous 
le No. 3,457,796 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,181. 2008/05/05. Meloche Monnex Inc., 50, Place 
Crémazie, 12 ième étage, Montréal, QUÉBEC H2P 1B6 
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

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

SERVICES: Insurance brokerage services and insurance 
services. Proposed Use in CANADA on services.
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1,394,185. 2008/05/05. Meloche Monnex Inc., 50, Place 
Crémazie, 12 ième étage, Montréal, QUÉBEC H2P 1B6 
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

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

SERVICES: Insurance brokerage services and insurance 
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,394,304. 2008/04/29. Palmyra Inc., 1017-80 St. Patrick St., 
Toronto, ONTARIO M5T 2X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SAMUEL R. 
BAKER, 255 DUNCAN MILL ROAD, SUITE 504, TORONTO, 
ONTARIO, M3B3H9

WARES: Wine. SERVICES: Sales representation and agent for 
wine for wine merchants and sale of wine. Used in CANADA 
since May 15, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vin. SERVICES: Représentation 
commerciale et agent de ventes pour les marchands de vin et la 
vente de vin. Employée au CANADA depuis 15 mai 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,394,317. 2008/05/06. Coinamatic Canada Inc., 301 Matheson 
Boulevard West, Mississauga, ONTARIO L5R 3G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

TRUE REVENUE
SERVICES: Leasing services of laundry equipment, vending 
machines, parking equipment, microprocessor card payment 

systems, all in the residential, commercial and industrial fields; 
licensing of computer software for the operation of the above 
mentioned laundry equipment, vending machines, parking 
equipment and microprocessor card payment systems. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de location de matériel de buanderie, de 
distributeurs, d'équipements de stationnement, de systèmes de 
cartes de paiement par microprocesseur dans les domaines 
résidentiel, commercial et industriel; utilisation sous licence de 
logiciels pour l'exploitation du matériel de buanderie, des 
distributeurs, de l'équipement de stationnement et des systèmes 
de cartes de paiement par microprocesseur susmentionnés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,394,340. 2008/05/06. Vidabode Group Inc., 1 Chandler Road, 
Amherst, NOVA SCOTIA B4H 4J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 
2450, POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

VIDABODE PRODUCTION SYSTEM
WARES: Concrete; cementacious compound; printed matter 
namely, brochures, flyers; additives for use in the manufacture of 
concrete; agglutinates for concrete; concrete binding agents; 
structural beams, flooring, walls and panels of concrete 
composite; concrete blocks, retaining wall, curtain wall, noise 
reduction barriers, fencing; colour pigments for concrete; mold-
release compounds for use in concrete fabrication; concrete 
slabs; parts and fittings for use in assembly of concrete products
namely, butt-joints, panel movement harnesses, curing and 
conveyance system, distribution head for batching composite, 
clamps, pressure plates, coating materials namely paints, stains 
and varnishes, screws, nails; forms used in fabrication of pre-
cast structural beams, flooring, walls and panels. SERVICES:
Licensing of intellectual property; education services namely 
support and training of licensees, contractors and third party 
stakeholders in the implementation and manufacture of concrete 
fabrication processes, human resource management, material 
handling systems, turn-key operations and marketing strategies; 
sales, advertising and marketing third party licensees products 
and services to others via printed advertising namely brochures 
and pamphlets, Internet and web-site advertising and page 
linking/forwarding; design, development, and installation of 
manufacturing and fabrication facilities and programs in the 
concrete industry. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2006 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Béton; composé de ciment; imprimés 
nommément brochures, prospectus; adjuvants pour la fabrication 
de béton; agglutinats pour le béton; liants pour béton; poutres 
porteuses, revêtements de sol, murs et panneaux en composé 
de béton; blocs de béton, mur de soutènement, mur rideau, 
barrières pour la réduction du bruit, clôtures; pigments de 
couleur pour le béton; composés de démoulage pour la 
fabrication de béton; dalles de béton; pièces et accessoires pour 
l'assemblage de produits en béton, nommément joints droits, 
harnais de panneau, système de cure et de transport, tête de 
distribution pour le dosage, pinces, plateaux de pression, 
matériaux de revêtement nommément peintures, teintures et 
vernis, vis, clous; coffrages utilisés pour la fabrication de poutres 
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porteuses, de revêtements de sol, de murs et de panneaux 
préfabriqués. SERVICES: Octroi de licences de propriété 
intellectuelle; services éducatifs, nommément soutien et 
formation de licenciés, d'entrepreneurs et de tiers pour la mise 
en oeuvre et l'élaboration de procédés de fabrication du béton, la 
gestion des ressources humaines, les systèmes de manutention, 
les opérations clés en main et les stratégies de marketing; vente, 
publicité et marketing des produits et services de tiers licenciés à 
des tiers au moyen de publicité imprimée nommément de 
brochures et de dépliants, par Internet et au moyen de publicité 
et de liens sur site Web, et par le réacheminement vers des sites 
Web; conception, développement, et mise en oeuvre 
d'installations et de programmes de fabrication dans l'industrie 
du béton. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 septembre 2006 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,398. 2008/05/06. EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. 
DE C.V., a company organized and existing under the laws of 
Mexico, Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, 
Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45601, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

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

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

1,394,459. 2008/05/07. METSO LINDEMANN GMBH, Erkrather 
Strasse 401, 40231 Dusseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

TwinLog
WARES: presses and shears (machines for industrial purposes) 
as well as shredders, grinding machines; stampers; dust 
removing installations for cleaning purposes, sifters, sifterdrums; 
conveyors (machines), hangers (parts of machines), gear boxes 
other than for land vehicles, hammers (parts of machines), 
blades (parts of machines), compressors (machines), couplings 
other than for land vehicles, bearing brackets for machines, 
journals (parts of machines), housings (parts of machines), 
tables for machines, axles for machines, knives (parts of 
machines), blade holders (parts of machines), lubricators (parts 
of machines), cutters (machines), steamrollers, cylinders for 
machines, pistons for cylinders. SERVICES: engineering; 
technical project studies; construction drafting; material testing; 
computer programming; technical research and development; all 
of the foregoing services in the field of waste treatment and 
waste management. Priority Filing Date: November 13, 2007, 
Country: GERMANY, Application No: 307 73 467 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: Presses et cisailles (machines à usage 
industriel) ainsi que broyeurs, machines de meulage; 
estampeurs; installations de dépoussiérage pour le nettoyage, 
tamiseurs, tambours de tamiseurs; convoyeurs (machines), 
crochets de support (pièces de machines), boîtes de vitesses 
non destinées aux véhicules terrestres, marteaux (pièces de 
machines), lames (pièces de machines), compresseurs 
(machines), raccords non destinés aux véhicules terrestres, 
paliers de roulements pour machines, tourillons (pièces de 
machines), boîtiers (pièces de machines), tables pour machines, 
essieux pour machines, couteaux (pièces de machines), porte-
lames (pièces de machines), lubrificateurs (pièces de machines), 
outils de coupe (machines), rouleaux à vapeur, cylindres pour 
machines, pistons pour cylindres. SERVICES: Services de 
génie; étude de projets techniques; dessin de construction; essai 
de matériaux; programmation informatique; recherche et 
développement techniques; les services susmentionnés sont 
tous dans les domaines du traitement des déchets et de la 
gestion des déchets. Date de priorité de production: 13 
novembre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 73 467 
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.

1,394,460. 2008/05/07. METSO LINDEMANN GMBH, Erkrather 
Strasse 401, 40231 Dusseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

EtaCut
WARES: presses and shears (machines for industrial purposes) 
as well as shredders, grinding machines; stampers; dust 
removing installations for cleaning purposes, sifters, sifterdrums; 
conveyors (machines), hangers (parts of machines), gear boxes 
other than for land vehicles, hammers (parts of machines), 
blades (parts of machines), compressors (machines), couplings 
other than for land vehicles, bearing brackets for machines, 
journals (parts of machines), housings (parts of machines), 
tables for machines, axles for machines, knives (parts of 
machines), blade holders (parts of machines), lubricators (parts 
of machines), cutters (machines), steamrollers, cylinders for 
machines, pistons for cylinders. SERVICES: engineering; 
technical project studies; construction drafting; material testing; 
computer programming; technical research and development; all 
of the foregoing services in the field of waste treatment or waste 
management. Priority Filing Date: November 13, 2007, Country: 
GERMANY, Application No: 307 73 313.0/07 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Presses et cisailles (machines à usage 
industriel) ainsi que broyeurs, machines de meulage; 
estampeurs; installations de dépoussiérage pour le nettoyage, 
tamiseurs, tambours de tamiseurs; convoyeurs (machines), 
crochets de support (pièces de machines), boîtes de vitesses 
non destinées aux véhicules terrestres, marteaux (pièces de 
machines), lames (pièces de machines), compresseurs 
(machines), raccords non destinés aux véhicules terrestres, 
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paliers de roulements pour machines, tourillons (pièces de 
machines), boîtiers (pièces de machines), tables pour machines, 
essieux pour machines, couteaux (pièces de machines), porte-
lames (pièces de machines), lubrificateurs (pièces de machines), 
outils de coupe (machines), rouleaux à vapeur, cylindres pour 
machines, pistons pour cylindres. SERVICES: Services de 
génie; étude de projets techniques; dessin de construction; essai 
de matériaux; programmation informatique; recherche et 
développement techniques; les services susmentionnés sont 
tous dans les domaines du traitement des déchets ou de la 
gestion des déchets. Date de priorité de production: 13 
novembre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 73 
313.0/07 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.

1,394,476. 2008/05/07. VENNGO INC., 155 Rexdale Blvd., Suite 
207, Toronto, ONTARIO M9W 5Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

PARTNERPERKS
WARES: Computer software, namely internet software for portal 
applications, networking, business to business (B2B) 
communications, business to consumer (B2C) communications, 
marketing, product and service distribution to facilitate the 
administration, management and distribution of discount, 
savings, incentive, reward, loyalty and value-added programs for 
others namely employee groups, customer/clients groups, 
affiliate groups and associations. Computer software, namely 
internet software for portal applications, networking, business to 
business (B2B) communications, business to consumer (B2C) 
communications, marketing, product and service distribution to 
promote the goods and services of others through the 
administration of discount savings, incentive, reward, loyalty and 
value-added programs. SERVICES: Design, creation, hosting, 
maintenance, operation, administration and management of 
discount, savings, and value-added programs that serve as 
loyalty programs for others, namely, employee groups, 
customer/clients groups, affiliate groups and associations; 
advertising, promotion and marketing of the goods and services 
of others through the administration and management of 
discount, savings, and value-added programs online through 
printed publications. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel Internet pour 
portails, réseautage, communications de commerce électronique 
entre entreprises (C3E), communications de commerce 
électronique de détail (CED), distribution d'information sur le 
marketing, les produits et les services pour favoriser 
l'administration, la gestion et la distribution de programmes de 
réduction, d'épargne, d'encouragement, de récompenses, de 
fidélisation et à valeur ajoutée pour des tiers, nommément 
groupes d'employés, de clients, de membres affiliés et 
associations. Logiciels, nommément logiciel Internet pour 
portails, réseautage, communications de commerce électronique 
entre entreprises (C3E), communications de commerce 
électronique de détail (CED), distribution d'information sur le 

marketing, les produits et les services afin de promouvoir les 
marchandises et les services de tiers par l'administration de 
programmes de réduction, d'épargne, d'encouragement, de 
récompenses, de fidélisation et à valeur ajoutée. SERVICES:
Conception, création, tenue, mise à jour, exploitation, 
administration et gestion de programmes de réduction, 
d'épargne et à valeur ajoutée qui servent de programmes de 
fidélisation pour des tiers, nommément groupes d'employés, de 
clients, de membres affiliés et associations; publicité, promotion 
et marketing des marchandises et des services de tiers par 
l'administration et la gestion de programmes de réduction, 
d'épargne et à valeur ajoutée en ligne et dans des publications 
imprimées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,394,487. 2008/05/07. Ares Trading S.A., Zone Industrielle de 
L'Ouriettaz, CH-1170 Aubonne, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 
13002, Ottawa, ONTARIO, K2K3C9

MOTION
SERVICES: (1) Clinical trials in the field of the Parkinson's 
disease treatments. (2) Clinical trials in the field of the 
Parkinson's disease treatments. Used in SWITZERLAND on 
services (1). Registered in or for SWITZERLAND on February 
05, 2008 under No. 567678 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Essais cliniques dans le domaine des 
traitements de la maladie de Parkinson. (2) Essais cliniques 
dans le domaine des traitements de la maladie de Parkinson. 
Employée: SUISSE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 05 février 2008 sous le 
No. 567678 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,394,523. 2008/05/07. CAROLLYNE YARDLEY, coba, 
CAROLLYNE YARDLEY OMNIMEDIA, 9C - 671 Fort Street, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

CAROLLYNE
WARES: Finished paintings, illustrations, reproductions and 
caricatures; printed matter, namely, books, greeting cards, 
bookmarks and post cards; Christmas decorations; clothing, 
namely, children's clothing and animal and period costumes; 
toys and games, namely, dolls, plush toys, doll clothing, bath 
toys, board games; coffee cups; bed, bath and kitchen linens, 
bed pillows; music book covers, wall paper; clocks, puzzles; 
computer accessories, namely, mouse pads and screen savers 
displaying artworks; computer game programs. SERVICES:
Retail sale of artwork; advertising services, namely, advertising 
the artwork of others; marketing services, namely, evaluating 
markets for the artwork of others; television programs in the field 
of artwork; costume design; clothing design; entertainment 
services, namely, providing on-line computer games in single or 
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multi-user formats featuring fictional characters. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Peintures, illustrations, reproductions et 
caricatures; imprimés, nommément livres, cartes de souhaits, 
signets et cartes postales; décorations de Noël; vêtements, 
nommément vêtements pour enfants et pour animaux, costumes 
d'époque; jouets et jeux, nommément poupées, jouets en 
peluche, vêtements de poupée, jouets pour le bain, jeux de 
plateau; tasses à café; linge de lit, de bain et de cuisine, oreillers 
pour lits; couvertures de livres de musique, papier peint; 
horloges, casse-tête; accessoires d'ordinateurs, nommément 
tapis de souris et économiseurs d'écran représentant des 
oeuvres d'art; programmes de jeux informatiques. SERVICES:
Vente au détail d'objets d'art; services de publicité, nommément 
publicité d'oeuvres d'art de tiers; services de marketing, 
nommément évaluation de marchés pour des oeuvres d'art de 
tiers; émissions de télévision dans le domaine des oeuvres d'art; 
conception de costumes; conception de vêtements; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne 
à utilisateur unique ou multi-utilisateurs présentant des 
personnages de fiction. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,394,529. 2008/05/07. Biogen Idec MA Inc., (a Massachusetts 
corporation), 14 Cambridge Center, Cambridge, MA 02142, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

SERVICES: Providing medical information. Priority Filing Date: 
May 02, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/464147 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 09, 2008 under No. 3,543,570 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information médicale. Date de priorité de 
production: 02 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/464147 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2008 sous le No. 3,543,570 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,394,539. 2008/05/07. Izaca Properties Corporation, Suite 13, 
First Floor, Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street, Victoria, 
Mahe, SEYCHELLES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

ECO CHEFS

WARES: Packaged foods, namely, ready-to-eat and heat-and-
serve entrees, appetizers, salads and soups consisting primarily 
of meat, fish, poultry or vegetables; packaged foods, namely, 
ready-to-eat and heat-and-serve entrees, appetizers, soups and 
salads, consisting primarily of pasta or rice; fresh and frozen 
cakes, brownies, pies, cheesecake and cookie dough; fresh 
baked goods, namely, strudel, turnovers, muffins, bread, 
cupcakes, tarts, shortcakes, cookies; parbaked breads, rolls, 
muffins, cakes and cookies; cookbooks directed to ecologically-
friendly cooking; shopping bags constructed in an ecologically-
friendly way. SERVICES: Restaurant services; cafe services; 
pastry shop services; coffee shop services; tea shop services; 
fast food services; self service and full service cafeteria services; 
retail services featuring ready-to-eat and heat-and-serve foods 
packaged for transport; operation of a cafeteria in the style of a 
cafe; catering services; retail services featuring cookbooks 
directed to ecologically-friendly cooking. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments emballés, nommément plats 
principaux, hors-d'oeuvre, salades et soupes prêts à manger ou 
à réchauffer et à servir, constitués principalement de viande, de 
poisson, de volaille ou de légumes; aliments emballés, 
nommément plats principaux, hors-d'oeuvre, salades et soupes 
prêts à manger ou à réchauffer et à servir, constitués 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; gâteaux, carrés 
au chocolat, tartes, gâteaux au fromage et pâte à biscuits frais et 
congelés; produits de boulangerie-pâtisserie frais, nommément 
strudels, chaussons, muffins, pains, petits gâteaux, tartelettes, 
gâteaux sablés, biscuits; pains, petits pains, muffins, gâteaux et 
biscuits partiellement cuits; livres de cuisine portant sur la 
cuisine écologique; sacs à provisions fabriqués de façon 
écologique. SERVICES: Services de restaurant; services de 
café; services de pâtisserie; services de café-restaurant; 
services de salon de thé; services de restauration rapide; 
services de cafétéria libre-service et de cafétéria à service 
complet; services de vente au détail offrant des aliments prêts à 
servir et des aliments à réchauffer et servir emballés pour le 
transport; exploitation d'une cafétéria à la façon d'un café; 
services de traiteur; services de vente au détail offrant des livres 
de cuisine portant sur la cuisine écologique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,394,741. 2008/05/08. Renoir Footware Inc., 3700 Canterra 
Tower, 400 Third Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

RENOIR FOOTWARE
WARES: Footwear, namely boots and shoes. SERVICES: (1) 
Operation of a website for the distribution and online sale of 
footwear, namely boots and shoes. (2) Retail sale of footwear, 
namely boots and shoes. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes et 
chaussures. SERVICES: (1) Exploitation d'un site web pour la 
distribution et la vente en ligne d'articles chaussants, 
nommément bottes et chaussures. (2) Vente au détail d'articles 
chaussants, nommément bottes et chaussures. . Emploi projeté 
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au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,395,013. 2008/05/09. Stefany Armstrong Davies, c.o.b. as 
Whirl Girl Designs, 333 Queen Street West, Toronto, ONTARIO 
M5V 2A4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WHIRL GIRL
WARES: Clothing namely, athletic, casual, outdoor winter and 
rainwear; fashion accessories, namely scarves and purses; 
jewellery. SERVICES: The operation of an interactive website on 
the subject matter of fashion, exercise and environmentally 
sustainable fashion design; the operation of an internet website 
offering information in the fields of fashion, exercise and 
environmentally sustainable fashion design; online sales of 
clothing, fashion accessories and jewellery. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements de plein air pour 
l'hiver et vêtements imperméables; accessoires de mode, 
nommément foulards et sacs à main; bijoux. SERVICES:
Exploitation d'un site web interactif sur la mode, l'exercice et la 
création de mode durable sur le plan de l'environnement; 
exploitation d'un site web d'information dans les domaines de la 
mode, de l'exercice et de la création de mode durable sur le plan 
de l'environnement; vente en ligne de vêtements, d'accessoires 
de mode et de bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,395,068. 2008/05/09. D'Ericco Studios Ltd., #19 - 970 
Guildford Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2N7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

WARES: Motion picture films featuring music, animated and live-
action performances, cartoons, characters; pre-recorded video 
and audio cassettes, video and audio tapes, video and audio 
discs, CD ROMs, compact discs, digital versatile discs tape 
cassettes, audio cassettes, audio tapes, audio discs, digital 
audiotapes, DVDs, MP3s, all pre-recorded with music, animated 
and live-action performances; computer game software; 
computer and video-game cassettes; computer game cartridges 
and discs; computer game programs; printed matter, namely, 
comic books, magazines featuring comic strips and science 
fiction themes, stories and characters, children's activity books, 
address books, children's story books, colouring books, comic 
postcards, postcards, notebooks, poster books, sticker albums 
diaries, journals, binders, decals, stickers, posters, calendars, 
greeting cards, folders, desk pads, writing pads, video game 
strategy manuals and computer game instruction manuals and 
books; stationery, namely, paper, pens, pencils, envelopes; 

folders, note pads, organizers, erasers; photograph and 
scrapbook albums; novels featuring graphical illustrations; 
novels; toys and games, namely, educational toys, mechanical 
toys, plastic toys, plush toys, vinyl toys, stuffed animals, wooden 
toys, metal toys, dolls, rag dolls, doll clothing, play figures and 
accessories, action figures and accessories, soft toys, sculpture 
toys, bathtub toys, crib toys, squeeze toys, electronic toys, 
building and construction toys, inflatable toys, toy boxes, toy 
model kits, musical toys; collectible figures and figurines; 
clothing, namely, shirts, t-shirts, tank tops, sweatshirts, sweaters, 
vests, jackets, warm-up suits, robes, pants, shorts, clothing belts, 
wristbands, dresses, overalls, infantwear, jackets, coats, tights, 
pyjamas, undergarments, underwear; headwear, namely, hats, 
baseball caps, knitted caps, bathing caps, berets, sun visors, 
earmuffs, bandanas; footwear, namely, boots, athletic footwear, 
casual footwear, outdoor winter footwear, evening footwear, 
exercise footwear; socks; neckware, namely, mufflers, scarves; 
fashion accessories, namely, belts, gloves, sunglasses, ties; 
bags, namely, handbags, shoulder bags, book bags, backpacks, 
sports bags, duffel bags, waist bags, messenger bags; purses, 
wallets, billfolds; computer cases; umbrellas; handkerchiefs; fine 
art, namely, paintings, drawings, lithographs, sculptures; fine art 
reproductions, namely, canvas replicas, posters, postcards, art 
prints; jewelry; watches; charms; rings; bracelets; piercings; 
housewares, namely, bathtowels, hand towels, face cloths, tea 
towels, blankets, cushions, curtains, floor mats, kitchen utensils, 
barware utensils; promotional material, namely pins, banners, 
key chains, cell-phone cases, CD cases, key fobs. SERVICES:
Entertainment services, namely, animated cartoons shown in 
motion picture theatres and on television; operation of web site 
featuring animated performances and cartoons; publication of 
books, magazines, graphic novels, cartoons, comic strips and 
comic books. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Films contenant de la musique, des 
représentations animées et en direct, des dessins animés et des 
personnages; cassettes vidéo et audio, bandes vidéo et audio, 
disques vidéo et audio, CD-ROM, disques compacts, disques 
numériques universels, cassettes, cassettes audio, bandes 
audio, disques audio, bandes audionumériques, DVD, disques 
MP3, contenant tous de la musique, des représentations 
animées et en direct; logiciels de jeu; cassettes de jeux 
informatiques et vidéo; cartouches de jeux informatiques et 
vidéo; programmes de jeux informatiques; imprimés, 
nommément bandes dessinées, magazines contenant des 
bandes dessinées et de la science fiction ainsi que des contes et 
des personnages, livres d'activités pour enfants, carnets 
d'adresses, livres de contes pour enfants, livres à colorier, cartes 
postales humoristiques, cartes postales, carnets, livres 
d'affiches, albums à autocollants, agendas, revues, reliures, 
décalcomanies, autocollants, affiches, calendriers, cartes de 
souhaits, chemises de classement, sous-main, blocs-
correspondance, manuels de stratégies de jeux vidéo, manuels 
de jeux informatiques et livres; articles de papeterie, 
nommément papier, stylos, crayons, enveloppes; chemises de 
classement, blocs-notes, range-tout, gommes à effacer; albums 
photos et scrapbooks; romans illustrés; romans; jouets et jeux, 
nommément jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets en 
plastique, jouets en peluche, jouets en vinyle, animaux 
rembourrés, jouets en bois, jouets en métal, poupées, poupées 
en chiffon, vêtements de poupée, figurines jouets et accessoires 
connexes, figurines d'action et accessoires connexes, jouets 
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souples, sculptures jouets, jouets pour la baignoire, jouets de lit 
d'enfant, jouets à presser, jouets électroniques, jouets de 
construction, jouets gonflables, boîtes à jouets, nécessaires de 
modélisme, jouets musicaux; personnages à collectionner et 
figurines; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, gilets, vestes, 
survêtements, peignoirs, pantalons, shorts, ceintures, serre-
poignets, robes, salopettes, vêtements pour bébés, vestes, 
manteaux, collants, pyjamas, vêtements de dessous, sous-
vêtements; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de 
baseball, casquettes tricotées, bonnets de bain, bérets, visières, 
cache-oreilles, bandanas; articles chaussants, nommément 
bottes, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants pour l'hiver, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants d'exercice; chaussettes; articles pour 
le cou, nommément cache-cols, foulards; accessoires de mode, 
nommément ceintures, gants, lunettes de soleil, cravates; sacs, 
nommément sacs à main, sacs à bandoulière, sacs pour livres, 
sacs à dos, sacs de sport, sacs polochons, sacoches de 
ceinture, sacoches de messager; sacs à main, portefeuilles, 
porte-billets; étuis pour ordinateurs; parapluies; mouchoirs; 
objets d'art, nommément peintures, dessins, lithographies, 
sculptures; reproductions d'art, nommément reproductions sur 
toile, affiches, cartes postales, reproductions d'art; bijoux; 
montres; breloques; bagues; bracelets; perçages; articles 
ménagers, nommément serviettes de bain, essuie-mains, 
débarbouillettes, torchons, couvertures, coussins, rideaux, tapis 
d'automobile, ustensiles de cuisine, ustensiles de bar; matériel 
promotionnel, nommément épinglettes, banderoles, chaînes 
porte-clés, étuis à téléphone cellulaire, étuis à CD, breloques 
porte-clés. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
dessins animés présentés dans les cinémas et à la télévision; 
exploitation d'un site web présentant des représentations 
animées et des dessins animés; publication de livres, de 
magazines, de romans illustrés, de dessins animés, de bandes 
dessinées et de livres de bandes dessinées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,395,184. 2008/05/12. Aurora World Corporation, Aurora World 
H.Q. Bldg., 997 Daechi-dong, Kangnam-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

WARES: Toys and dolls, namely, cloth-made toys, cloth-made 
dolls, teddy bear dolls, plush stuffed animal shaped toys, plastic 
toys, rubber toys, metal toys, wooden toys, puppets, mascot 
dolls, dolls' clothes, dolls' houses and toy balls. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets et poupées, nommément jouets en 
tissu, poupées en tissu, ours en peluche, animaux jouets en 
peluche et rembourrés, jouets en plastique, jouets en 
caoutchouc, jouets en métal, jouets en bois, marionnettes, 
poupées mascottes, vêtements de poupée, maisons de poupée 

et petites balles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,395,204. 2008/05/12. The Little Gym International, Inc., 7001 
N. Scottsdale Road, Suite 1050, Scottsdale, Arizona, 85263, 
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

WARES: Musical sound recordings; prerecorded audio 
cassettes, compact discs and phonographs featuring physical 
exercise music; and computer software for accounting, 
bookkeeping, record keeping, payroll; t-shirts, vests, jackets, 
karate uniforms. SERVICES: Operation of a business providing 
exercise and motor development instruction services for children 
featuring gymnastics, swimming, karate and exercise classes; 
instruction in the field of exercise and motor development; health 
club services for children, namely providing instruction and 
equipment in physical exercise for children; franchising services, 
namely, offering technical assistance in the establishment and 
operation of exercise and motor development instruction 
services. Used in CANADA since at least as early as June 2005 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements musicaux; cassettes audio 
préenregistrées, disques compacts et phonographes contenant 
de la musique pour les exercices physiques; logiciels de 
comptabilité, de tenue de livres, de tenue de dossiers et de paie; 
tee-shirts, gilets, vestes, uniformes de karaté. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'offre de services 
de séances d'exercice et de développement moteur pour 
enfants, nommément séances de gymnastique, de natation, de 
karaté et d'exercices; enseignement dans les domaines de 
l'exercice et du développement moteur; services de club de 
santé pour enfants, nommément offre d'instruction et 
d'équipement ayant trait aux exercices physiques pour enfants; 
services de franchisage, nommément offre d'aide technique 
dans l'établissement et l'exploitation de services de séances 
d'exercice et de développement moteur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,395,275. 2008/05/06. STARLIGHT CHILDREN'S 
FOUNDATION, 5757 Wilshire Blvd., Suite M100, Los Angeles, 
California 90036, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

STARLIGHT
WARES: (1) CD-ROMs, and interactive computer game 
software, all featuring information for families of children with 
serious illness, and instructional manuals sold as a unit; rolling 
stand containing a computer, television, VCR, DVD player, 
electronic game machine, electronic video game machine for use 
with a monitor or a television, and/or interactive game machine 
for use in education and communication by seriously ill children 
in hospitals; laptop computers. (2) Pins, namely, lapel pins. (3) 
Plush toys. SERVICES: (1) Charitable services, namely 
organizing and conducting volunteer programs and community 
service projects to promote the improvement of the quality of life 
of seriously ill children and their families through the 
collaboration of entertainment, educational and healthcare 
professionals. (2) Charitable fundraising. (3) Providing facilities 
and equipment for video conferencing, namely, for allowing 
children who are ill to correspond with other children; web 
messaging and electronic mail services that allow children who 
are ill to correspond with other children; providing on-line chat 
rooms for transmission of messages among computer users 
concerning children's medical issues; electronic mail services for 
children who are ill; providing online chat rooms and electronic 
bulletin boards for transmission of messages, photos and notes 
among children with serious illnesses and their families. (4) 
Educational services, namely, displaying interactive 
presentations via videotape, CD-ROM and interactive websites 
to assist in understanding and participating in medical treatment 
protocols; educational services, namely guided field trips for 
seriously ill children and their families; entertainment services, 
namely, providing an online computer game; providing facilities 
for recreation activities, namely, providing rooms and other 
environments at hospitals for relaxation and entertainment; 
charitable services, namely, arranging for seriouly ill children and 
their families to attend sporting events, amusement parks, 
concerts, theaters, museums and celebrity meetings; charitable 
services, namely, providing toys to seriouly ill children; 
entertainement services, namely, arranging parties. (5) Providing 
temporary use of non-downloadable computer software featuring 
information for families of children with serious illnesses; 
computer services, namely, providing search engines for 
obtaining data on a global computer network that allow children 
who are ill to locate other children. (6) Medical counselling and 
consultation services for seriously ill children and their families to 
assist in understanding and participating in medical treatment 
protocols. (7) Providing a website featuring medical information 
for families of seriously ill children. Used in CANADA since at 
least January 1990 on services (1), (2); 2000 on services (7); 
January 2001 on services (6); January 2002 on wares and on 
services (3), (4); August 2004 on services (5).

MARCHANDISES: (1) CD-ROM et logiciels de jeux 
informatiques interactifs, contenant tous de l'information pour les 
familles avec des enfants gravement malades ainsi que manuels 
d'instructions vendus comme un tout; support roulant contenant 

un ordinateur, une télévision, un magnétoscope, un lecteur de 
DVD, une machine de jeux électroniques, une machine de jeux 
vidéo électroniques pour utilisation avec un moniteur ou une 
télévision et/ou une machine de jeux interactifs servant à 
l'éducation et à la communication pour des enfants gravement 
malades à l'hôpital; ordinateurs portatifs. (2) Épingles, 
nommément épinglettes. (3) Jouets en peluche. SERVICES: (1) 
Services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de 
programmes de bénévolat et de projets de services 
communautaires pour améliorer la qualité de vie des enfants 
gravement malades et de leurs familles grâce à la collaboration 
de professionnels du divertissement, de l'éducation et de la 
santé. (2) Collecte de fonds de bienfaisance. (3) Offre 
d'équipement et d'installations de vidéoconférence, nommément 
pour permettre aux enfants malades de communiquer avec 
d'autres enfants; services de messagerie web et de courriel qui 
permettent aux enfants malades de communiquer avec d'autres 
enfants; offre de bavardoirs pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateurs concernant les questions 
médicales des enfants; services de courriel pour des enfants 
malades; offre de bavardoirs en ligne et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages, de photos et 
de cartes de correspondance entre enfants gravement malades 
et leurs familles. (4) Services éducatifs, nommément projection 
de présentations interactives au moyen de cassettes vidéo, de 
CD-ROM et de sites web interactifs pour comprendre les 
protocoles thérapeutiques médicaux et y participer; services 
éducatifs, nommément sorties éducatives guidées pour des 
enfants gravement malades et leurs familles; services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; 
offre d'installations pour les activités récréatives, nommément 
offre de pièces et d'autres lieux à l'hôpital pour la relaxation et le 
divertissement; services de bienfaisance, nommément 
organisation pour permettre aux enfants gravement malades et à 
leurs familles d'assister à des évènements sportifs et des 
concerts, d'aller aux parcs d'attractions, au théâtre et au musée 
ainsi que de rencontrer des célébrités; services de bienfaisance, 
nommément offre de jouets aux enfants gravement malades; 
services de divertissement, nommément organisation de fêtes. 
(5) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
diffusant de l'information aux familles avec enfants gravement 
malades; services informatiques, nommément offre de moteurs 
de recherche pour obtenir des données sur un réseau 
informatique mondial qui permettent aux enfants malades de 
trouver d'autres enfants. (6) Conseils médicaux pour enfants 
gravement malades et leurs familles pour comprendre les 
protocoles thérapeutiques médicaux et y participer. (7) Offre d'un 
site web diffusant de l'information médicale aux familles avec 
enfants gravement malades. Employée au CANADA depuis au 
moins janvier 1990 en liaison avec les services (1), (2); 2000 en 
liaison avec les services (7); janvier 2001 en liaison avec les 
services (6); janvier 2002 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (3), (4); août 2004 en liaison avec les 
services (5).



Vol. 56, No. 2842 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 avril 2009 175 April 15, 2009

1,395,297. 2008/05/06. CONFLUENCE TECHNOLOGIES, INC., 
600 River Avenue, Pittsburgh, PA 15212, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

UNITY
WARES: Computer software for use in the management of 
registered and unregistered investment companies, benefit 
plans, separate accounts and similar portfolios of investment 
securities constructed by investment advisor or individual 
investors; downloadable software application for the automatic 
transmission of mutual fund information. SERVICES: Financial 
information provided by electronic means. Used in CANADA 
since at least as early as September 2007 on wares and on 
services. Priority Filing Date: November 06, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/322,440 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels servant à la gestion de sociétés de 
placements enregistrés et non enregistrés, de régimes 
d'avantages sociaux, de comptes distincts et de portefeuilles de 
titres de placements en valeurs mobilières similaires constitués 
par des conseillers en placements ou des particuliers; 
application logicielle téléchargeable servant à la transmission 
automatique d'information sur les fonds communs de placement. 
SERVICES: Information financière diffusée par des moyens 
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 06 
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/322,440 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services.

1,395,301. 2008/05/07. ADAPTEC, INC., a Delaware 
corporation, 691 South Milpitas Boulevard, Milpitas, California 
95035, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

UNIFIED SERIAL
WARES: (1) Computer hardware, namely, RAID controllers and 
host bus adapters; computer firmware and software used in 
connection with RAID controllers and host bus adapters for 
storage and sharing of data and information. (2) Computer 
hardware, firmware and software namely, RAID (Redundant 
Array of Independent Disks) controllers and host bus adapters; 
Used in CANADA since at least as early as March 30, 2006 on 
wares (2). Priority Filing Date: November 09, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/325,992 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 23, 2008 under 
No. 3504137 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique, nommément 
contrôleurs RAID et adaptateurs de bus hôtes; micrologiciels et 
logiciels utilisés relativement aux contrôleurs RAID et aux 

adaptateurs de bus hôtes pour le stockage et le partage de 
données et d'information. (2) Matériel informatique, 
micrologiciels et logiciels, nommément contrôleurs RAID (réseau 
redondant de disques indépendants) et adaptateurs de bus 
hôtes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
30 mars 2006 en liaison avec les marchandises (2). Date de 
priorité de production: 09 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/325,992 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2008 
sous le No. 3504137 en liaison avec les marchandises (1).

1,395,367. 2008/05/13. 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

CARREFOUR FRONTENAC
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 mai 1974 
en liaison avec les services.

SERVICES: Services for the development, management and 
operation of a shopping centre and office building. Used in 
CANADA since at least as early as May 1974 on services.

1,395,370. 2008/05/13. GRECAV CANADA INC., 476, Des 
Pionniers ouest, L'Islet, QUÉBEC G0R 2B0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

GRECAV
MARCHANDISES: Équipements agricoles nommément 
cueilleurs à maïs. SERVICES: Vente au détail d'équipements 
agricoles nommément cueilleurs à maïs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Agricultural equipment namely corn harvesters. 
SERVICES: Retail sale of agricultural equipment namely corn 
harvesters. Used in CANADA since at least as early as 
September 2006 on wares and on services.
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1,395,371. 2008/05/13. 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 mars 
2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Services for the development, management and 
operation of a shopping centre and office building. Used in 
CANADA since at least as early as March 2008 on services.

1,395,382. 2008/05/13. Carbon OTC Inc. / Carbone OTC Inc., 
2540 Boulevard Daniel-Johnson, Bureau 400, Laval, QUÉBEC 
H7T 2S3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOCELYNE BOUDREAULT, 606, RUE 
CATHCART, BUREAU 405, MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

CARBON OTC / CARBONE OTC
SERVICES: Consultation, information, gestion, service de 
courtage et intermédiaire de marché dans le cadre de systèmes 
d'échange de droits d'émission et marchés climatiques. 
Employée au CANADA depuis 30 avril 2008 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Consulting, information, management, brokerage 
and market intermediary service in the context of emissions 
trading systems and the greenhouse gas markets. Used in 
CANADA since April 30, 2008 on services.

1,395,522. 2008/05/14. Apollo Group, Inc., 4615 E. Elwood 
Street, Phoenix, Arizona 85040, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Education services, namely providing courses of 
instruction at the post-secondary level. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'enseignement, nommément offre de 
cours au niveau postsecondaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,395,669. 2008/05/14. SMART Technologies ULC, 3636 
Research Road N.W., Calgary, ALBERTA T2L 1Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JAMES SWANSON, (BURNETT, DUCKWORTH & PALMER 
LLP), 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P3N9

EXTRAORDINARY MADE SIMPLE
WARES: Touch-enabled computerized systems for capturing 
coordinate inputs, namely graphics, script, drawings and 
gestures, for interaction with a computer generated display 
utilizing a pen, stylus, finger or hand; touch-enabled coordinate 
input capturing devices comprising a pen, stylus, or used with a 
finger or hand for use with front projection, rear projection, and 
direct view displays; absolute and relative position detection 
devices that utilize mechanically and optically based sensors 
which enable interaction with a digitizer, touch surface, touch 
panel, image display, or within a region of interest relative to a 
display; scalable position detection systems with input generated 
via passive and/or active input tools; imaging systems 
comprising computerized display systems for capturing text and 
graphical images; software for processing text and graphical 
images, and sharing and/or storing text and graphical images 
over a computer network; software for sharing collaboration data 
and images locally or in geographically dispersed locations; 
software for viewing, editing, and sharing data and images 
locally or in geographically dispersed locations. Used in 
CANADA since at least as early as December 01, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Systèmes informatisés tactiles pour la saisie 
de données coordonnées, nommément d'images, de texte, de 
dessins et de gestes, permettant d'interagir avec un affichage 
informatisé à l'aide d'un stylo, d'un stylet, du doigt ou de la main; 
dispositifs tactiles de saisie de données coordonnées 
comprenant un stylo, un stylet ou pouvant être commandés avec 
le doigt ou la main, à utiliser avec des écrans à projection 
frontale, des écrans à projection par transparence et des écrans 
à affichage intégré; dispositifs de détection de position absolue 
et de position relative faisant appel à des capteurs mécaniques 
et optiques qui permettent d'interagir avec un numériseur, une 
surface tactile, un écran tactile, un afficheur d'images ou à 
l'intérieur de la région d'intérêt d'un écran; systèmes de détection 
du positionnement à échelle variable avec entrées générées par 
des fonctions d'entrées passives et/ou actives; systèmes 
d'imagerie comprenant des systèmes d'affichage informatisés 
pour la saisie de texte et d'images graphiques; logiciels pour le 
traitement de textes et d'images ainsi que pour le partage et/ou 
le stockage de textes et d'images sur un réseau informatique; 
logiciels pour le partage de données et d'images collaboratives, 
localement ou dans des lieux éloignés; logiciels pour la 
visualisation, l'édition et le partage de données et d'images, 
localement ou dans des lieux éloignés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2007 en liaison 
avec les marchandises.
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1,395,671. 2008/05/14. Westeck Windows Manufacturing 
Incorporated, 8104 Evans Parkway, Chilliwack, BRITISH 
COLUMBIA V2R 5R8

Hurd Windows
WARES: Windows. Used in CANADA since December 01, 2007 
on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,395,683. 2008/05/15. De France Marketing Inc., 16 
Flamborough Hills Drive, Carlisle, ONTARIO L0R 1H2

IN-BALANCE NUTRITION
The right to the exclusive use of the words NUTRITION is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Nutritional supplements, specifically, protein powder, 
energy drinks, and vitamins. Used in CANADA since February 
12, 2008 on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, en particulier 
protéines en poudre, boissons énergisantes et vitamines. 
Employée au CANADA depuis 12 février 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,395,684. 2008/05/15. KMH EHLINQ LTD., 2075 Hadwen 
Road, Mississauga, ONTARIO L5K 2L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

EHLINQ
WARES: (1) Printed publications, namely, manuals, brochures, 
newsletters, calendars and posters. (2) Mugs, pens, mouse 
pads. SERVICES: (1) Provision of electronic medical record 
software and secure web-based access to patient medical 
information to physicians, nurses and other healthcare providers. 
(2) Provision of practice management services for physicians, 
medical clinics, hospitals and medical facilities. (3) Data 
transmission for others over a reliable, secure, high-speed 
network. (4) provision of remote access to medical consulting 
services and diagnostic health services over a secure high 
speed network, namely teleradiology, diagnostic image 
interpretation. Used in CANADA since at least as early as May 
01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
manuels, brochures, bulletins, calendriers et affiches. (2) 
Grandes tasses, stylos, tapis de souris. SERVICES: (1) Offre 
d'un logiciel pour dossiers médicaux électroniques et d'un accès 
web sécurisé aux renseignements médicaux de patients pour les 
médecins, le personnel infirmier et les autres fournisseurs de 
soins de santé. (2) Offre de services de gestion de pratique pour 

les médecins, les cliniques médicales, les hôpitaux et les 
installations médicales. (3) Transmission de données pour des 
tiers par un réseau fiable et sécurisé à haute vitesse. (4) Offre 
d'accès à distance à des services de conseils médicaux et à des 
services de diagnostic par un réseau sécurisé à haute vitesse, 
nommément téléradiologie et interprétation d'image à des fins de 
diagnostic. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 mai 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,395,686. 2008/05/15. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EXPANSE
SERVICES: Medical and scientific research, namely, conducting 
clinical trials relating to pharmaceutical preparations for human 
use. Priority Filing Date: January 17, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/374210 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Recherche médicale et scientifique, nommément 
essais cliniques l iés  à des préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains. Date de priorité de production: 17 
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/374210 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,395,803. 2008/05/15. Indura S.A. Industria Y Comercio, 
Caminoa A Melipilla 7060, Cerrillos, Santiago, CHILE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FIDENTIA
WARES: Welding wire for welding applications; electrodes for 
soldering and steel welding electrodes for metal arc welding. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fil à souder pour applications de soudage; 
électrodes de soudage et électrodes de soudage d'acier pour 
soudage à l'arc de métal. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,396,073. 2008/05/08. LINEAR TECHNOLOGY 
CORPORATION, 1630 McCarthy Boulevard, Milpitas, California 
95035, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

TIMERBLOX
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WARES: Integrated circuits. Priority Filing Date: March 14, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/421,775 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Circuits intégrés. Date de priorité de 
production: 14 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/421,775 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,396,125. 2008/05/20. John M. Earle, 83 Main Street, Hull, 
Massachusetts, 02045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

JOHNNY CUPCAKES
WARES: (1) Jewelry, namely necklaces and dogtags. (2) 
Wallets and purses; food, namely cupcakes. (3) Clothing belts. 
(4) Jewelry, namely necklaces and dogtags; wallets and purses; 
food, namely cupcakes; clothing belts. Used in CANADA since 
at least as early as October 01, 2003 on wares (3); May 11, 2005 
on wares (2); May 27, 2006 on wares (1). Priority Filing Date: 
December 20, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/356766 in association with the same kind of 
wares (4). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(4). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 28, 2008 under No. 3,523,569 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément colliers et plaques 
d'identité. (2) Portefeuilles et porte-monnaie; aliments, 
nommément petits gâteaux. (3) Ceintures. (4) Bijoux, 
nommément colliers et plaques d'identité; portefeuilles et porte-
monnaie; aliments, nommément petits gâteaux; ceintures. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
octobre 2003 en liaison avec les marchandises (3); 11 mai 2005 
en liaison avec les marchandises (2); 27 mai 2006 en liaison 
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 20 
décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/356766 en liaison avec le même genre de marchandises 
(4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2008 sous le No. 3,523,569 en 
liaison avec les marchandises (4).

1,396,346. 2008/05/21. Oceanic Trading Company Limited, 2560 
Boundary Road, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5M 2Z3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Clothing, namely, golf wear, outdoor winter, rainwear, 
ski-wear and sports. Used in CANADA since at least as early as 
April 2006 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de golf, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, 
vêtements de ski et de sports. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2006 en liaison avec les marchandises.

1,396,369. 2008/05/21. 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

DOVE
WARES: Men's, women's and children's clothing, namely, t-
shirts, tops, bottoms, skirts, dresses, sleepwear, denim, knits, 
jerseys, fleece, hospital uniforms, headwear, namely hats, 
headbands and caps; bags, namely tote bags, lunch bags, fanny 
packs, messenger bags, duffle bags and backpacks; bedding, 
namely, comforters, shams, skirts, sheets, bed-in-a-bag, fleece 
throws, pillows and towels; tableware and décor; kitchen décor, 
namely, cookie jars, salt and pepper shakers, spoon rests and 
bakeware; glassware, namely tea pots, tea cups and tea mugs, 
tumblers and mugs; stuffed toys. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tee-shirts, hauts, vêtements pour le bas du 
corps, jupes, robes, vêtements de nuit, denim, tricots, jerseys, 
molleton, uniformes d'hôpital, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, bandeaux et casquettes; sacs, nommément fourre-
tout, sacs-repas, sacs banane, sacoches de messager, sacs 
polochons et sacs à dos; literie, nommément édredons, couvre-
oreillers, jupes, draps, ensembles de literie, jetés en molleton, 
oreillers et serviettes; articles de table et articles décoratifs; 



Vol. 56, No. 2842 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 avril 2009 179 April 15, 2009

décorations pour la cuisine, nommément jarres à biscuits, 
salières et poivrières, repose-cuillères et ustensiles de cuisson 
au four; articles de verrerie, nommément théières, tasses à thé 
et grandes tasses à thé, gobelets et grandes tasses; jouets 
rembourrés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,396,406. 2008/05/20. SOPREMA INC., 1640, rue Haggerty, 
Drummondville, QUÉBEC J2C 5P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: O'BRIEN, 140, 
GRANDE-ALLEE EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

CERACOUSTIC
MARCHANDISES: Mortier ayant des propriétés acoustiques 
utilisé pour la pose de céramique, de porcelaine, de pierre 
naturelle, de marbre, de granit, d'ardoise, de terrazzo et de 
travertin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Mortar with acoustic properties used for laying ceramic, 
porcelain, natural stone, marble, granite, slate, terrazzo and 
travertine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,396,434. 2008/05/15. SOMA Networks, Inc., 650 Townsend 
Street, Suite 305, San Francisco, California 94103, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEFFREY T. 
DAINES, (SOMA NETWORKS, INC.), 10 Varbrook Pl NW , 
Calgary, ALBERTA, T3A0A2

SOMAport
WARES: Telecommunication equipment, namely, wireless and 
wired telephones and modems; customer premises equipment 
(CPE), namely, residential gateways for wireless and wired 
interconnection of the Internet, the public-switched-telephone-
network (PSTN) and customer telephony and computer 
equipment and digital subscriber line (DSL) modems; radio-
communications equipment, namely, wireless base stations and 
radio transceivers, antennas; switching equipment, namely, 
public-switched telephone-network (PSTN) and Internet 
gateways, wireless local loop systems, and software for the 
operation of the above wares sold as a unit therewith; computer 
hardware for telecommunications, namely, routers, modems, 
network interface cards, Ethernet adapters, printed circuit 
boards, repeaters, digital signal processors, multiplexers, 
analog-to-digital converters, digital-to-analog converters, 
backplanes, filters, hubs, Ethernet switches, central processing 
units, integrated circuits and software for the operation of the 
above wares sold as a unit therewith; computer software for 
telecommunications and radio communications, namely, 
telephony network operating systems; custom calling feature 
software, namely, software for caller-id, call forwarding, call-
waiting, voice over IP (VOIP) processing software, and 
telephone call processing software; computer software for use in 
data networks, namely, packet-switching software, circuit-
switching software, billing software, codecs, firewalls, and IP 
address managers. SERVICES: Design, engineering, installation 

and maintenance of telecommunication and data equipment. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de télécommunications, 
nommément téléphones et modems sans fil et câblés; 
équipement des locaux d'abonné (CPE), nommément 
passerelles résidentielles pour une interconnexion Internet avec 
ou sans fil, réseau téléphonique public commuté (RTPC) ainsi 
que téléphonie d'abonnés, équipement informatique et modems 
de ligne d'abonné numérique (DSL); équipement de 
radiocommunications, nommément stations de base sans fil et 
émetteurs-récepteurs radio, antennes; équipement de 
commutation, nommément réseau téléphonique public commuté 
(RTPC) et passerelles Internet, systèmes de réseau d'accès 
sans fil et logiciels pour l'exploitation des marchandises 
susmentionnées vendus comme un tout avec ces articles; 
matériel informatique pour télécommunications, nommément 
routeurs, modems, cartes d'interface réseau, adaptateurs 
Ethernet, cartes de circuits imprimés, répéteurs, processeurs de 
signaux numériques, multiplexeurs, convertisseurs analogiques-
numériques, convertisseurs numériques-analogiques, fonds de 
panier, filtres, stations-pivots, commutateurs Ethernet, unités 
centrales de traitement, circuits intégrés et logiciels pour 
l'exploitation des marchandises susmentionnées vendus comme 
un tout avec ces articles; logiciels pour télécommunications et 
radiocommunications, nommément systèmes d'exploitation de 
réseau téléphonique; logiciels à fonctions d'appel 
personnalisées, nommément logiciels pour l'identification de 
l'appelant, le renvoi automatique, l'appel en attente, logiciel de 
traitement de voix sur IP et logiciel de traitement des appels 
téléphoniques; logiciels à utiliser dans les réseaux de données, 
nommément logiciel de commutation par paquets, logiciel de 
commutation de circuits, logiciel de facturation, codecs, pare-
feux et gestionnaires d'adresses IP. SERVICES: Conception, 
ingénierie, installation et entretien d'équipement de 
télécommunications et de traitement de données. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,396,823. 2008/05/26. SOCIÉTÉ JAS HENNESSY & CO, 1, rue 
de la Richonne, 16100 COGNAC, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

RICHARD HENNESSY
MARCHANDISES: Boissons alcooliques, nommément: cognacs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
octobre 1996 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 27 novembre 2007, pays: FRANCE, demande no: 
073539927 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 novembre 2007 sous 
le No. 073539927 en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages, namely: cognacs. Used in 
CANADA since at least as early as October 15, 1996 on wares. 
Priority Filing Date: November 27, 2007, Country: FRANCE, 
Application No: 073539927 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on November 27, 2007 under No. 073539927 on 
wares.
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1,396,846. 2008/05/26. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 
MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4W4Z3

IMAGINATION AT WORK
SERVICES: (1) Consultancy services in the field of medical and 
diagnostic imaging; consultancy services in the field of 
diagnostic, prophylactic and therapeutic properties of 
pharmaceuticals; medical information services; medical imaging 
services; medical diagnostic services; advisory services for all 
the aforesaid. (2) Educational services in the field of medical 
imaging and diagnostics, namely, holding seminars, 
conferences, symposiums or workshops in the field of the 
pharmaceutical industry, for medical practitioners and employees 
of pharmaceutical companies; educational services, namely, 
holding seminars, conferences, symposiums or workshops in the 
field of life science and biotechnology for scientists and 
researchers; conducting seminars in the field of industrial water 
treatment problems; providing training services for all the 
aforesaid. (3) Chemical cleaning services for glass-lined reactor 
vessels used in the chemical and pharmaceutical processing 
industries; maintenance services for heat transfer systems and 
condensers; maintenance and repair services in the field of 
computerized cooling system equipment. (4) Water and 
wastewater treatment services. (5) Technical consulting in the 
field of electrochemical liquid purification units for use in the 
industrial sector. (6) Operation and management of energy and 
power operating plants and facilities. (7) Leasing of automobiles, 
aircraft, railcars, marine vessels, cargo containers and shipping 
containers; consulting services in the field of power distribution; 
providing information in the field of power distribution. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 21, 2006 under 
No. 3060838 on services (6), (7); UNITED STATES OF 
AMERICA on April 24, 2007 under No. 3235333 on services (3), 
(4); UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 2007 under No. 
3248592 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
June 26, 2007 under No. 3257134 on services (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on November 06, 2007 under No. 
3331764 on services (5).

SERVICES: (1) Services de conse i l  dans le domaine de 
l'imagerie médicale et de diagnostic; services de conseil dans le 
domaine des propriétés de diagnostic, prophylactiques et 
thérapeutiques de produits pharmaceutiques; services de 
renseignements médicaux; services d'imagerie médicale;
services de diagnostic médical; services de conseil pour tous les 
services susmentionnés. (2) Services éducatifs dans le domaine 
de l'imagerie médicale et des diagnostiques, nommément tenue 
de séminaires, de conférences, de symposiums ou d'ateliers 
dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, pour médecins 
praticiens et employés de sociétés pharmaceutiques; services 
éducatifs, nommément tenue de séminaires, de conférences, de 
symposiums ou d'ateliers dans le domaine des sciences 
biologiques et de la biotechnologie pour scientifiques et 
chercheurs; tenue de séminaires dans le domaine des 
problèmes liés au traitement des eaux industrielles; offre de 
services de formation pour tous les services susmentionnés. (3) 

Services de nettoyage chimique de cuve vitrifiée de réacteurs 
utilisés dans les industries de traitement des produits chimiques 
et pharmaceutiques; services d'entretien pour condenseurs et 
systèmes de transfert de chaleur; services d'entretien et de 
réparation dans le domaine de l'équipement pour système de 
refroidissement informatisé. (4) Services de traitement de l'eau 
et des eaux usées. (5) Conseils techniques dans le domaine des 
unités d'épuration électrochimique de liquides pour utilisation 
dans le secteur industriel. (6) Exploitation et gestion de centrales 
et d'installations de production d'énergie et d'électricité. (7) 
Crédit-bail d'automobiles, d'aéronef, de wagons, de navires, de 
conteneurs et de conteneurs d'expédition; services de conseil 
dans le domaine de la distribution d'électricité; diffusion 
d'information dans le domaine de la distribution d'électricité. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 21 février 2006 sous le No. 3060838 en liaison avec les 
services (6), (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 avril 2007 
sous le No. 3235333 en liaison avec les services (3), (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2007 sous le No. 3248592 
en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
26 juin 2007 sous le No. 3257134 en liaison avec les services 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 sous le 
No. 3331764 en liaison avec les services (5).

1,396,879. 2008/05/26. ELENA HERRERA ORENDAIN, 
CARRETERA BASEA AEREA 3640-4, ZAPOPAN, JALISCO, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 
10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

MARACAME GRAN PLATINO
The translation provided by the applicant of the words 
MARACAME GRAN PALTINO is SHAMAN GREAT PLATINUM.

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

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MARACAME 
GRAN PALTINO est SHAMAN GREAT PLATINUM.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,397,053. 2008/05/27. Just Jeff's Gourmet Express Inc., 3395 
Howard Avenue, Unit 9, Windsor, ONTARIO N9E 3N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OWEN J. THOMPSON, 511 WELHAM ROAD, UNIT 1, P.O. 
BOX 696, BARRIE, ONTARIO, L4M4Y5

The words JUST JEFF'S in large block font with an outline and 
the words GOURMET EXPRESS in a thin  scriptive font. The 'J' 
in JEFF'S being stylized to appear to be a Chef wearing a chef's 
hat and an open mouth for tasting from a spoon.

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

WARES: Fresh and frozen gourmet food entrees, side dishes, 
appetizers and desserts, fresh salad dressings, dips and breads. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sales of fresh and frozen 
gourmet food entrees, side dishes, appetizers and desserts, 
fresh salad dressings, dips and breads. (2) Franchising of retail 
outlets for fresh and frozen gourmet food entrees, side dishes, 
appetizers and desserts, fresh salad dressings, dips and breads. 
(3) Catering services. (4) Maintenance of a website providing 
information on upcoming and past events, food preparation and 
shopping tips, product news, franchise information including 
location and contact information for franchisees. (5) Maintenance 
of a website for online ordering of the applicants wares and 
catering services. Used in CANADA since at least as early as 
January 2007 on wares and on services (1); March 2008 on 
services (2). Used in CANADA since as early as January 2007 
on services (4). Proposed Use in CANADA on services (3), (5).

La marque est constituée des mots JUST JEFF'S en grosses 
lettres munies d'un contour et des mots GOURMET EXPRESS 
en petites lettres manuscrites. Le « J » dans JEFF'S est stylisé 
et représente un chef qui porte une toque de cuisinier et qui a la 
bouche ouverte pour goûter au contenu d'une cuillère.

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

MARCHANDISES: Plats principaux, plats d'accompagnement, 
hors-d'oeuvre et desserts frais et congelés, sauces à salade, 
trempettes et pains frais. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail de plats principaux, plats d'accompagnement, hors-
d'oeuvre et desserts frais et congelés, sauces à salade,
trempettes et pains frais. (2) Franchisage de points de vente au 
détail de plats principaux, plats d'accompagnement, hors-
d'oeuvre et desserts frais et congelés, sauces à salade, 
trempettes et pains frais. (3) Services de traiteur. (4) 

Maintenance d'un site web offrant de l'information sur des 
évènements passé et à venir, des astuces de préparation des 
aliments et de magasinage, des nouvelles concernant les 
produits, de l'information ayant trait aux franchises y compris de 
l'information sur les emplacements et les coordonnées des 
franchisés. (5) Maintenance d'un site web pour la commande en 
ligne des marchandises et services de traiteur du requérant. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1); mars 2008 en liaison avec les services (2). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 2007 en 
liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (3), (5).

1,397,058. 2008/05/27. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Toyko 108-0075, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Optical disc recording system comprised of blank 
optical discs, camcorders, optical disc players and recorders, 
and digital video editors all for broadcast and professional use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d'enregistrement de disque optique 
composé de disques optiques vierges, de caméscopes, de 
lecteurs et d'enregistreurs de disques optiques ainsi que 
d'éditeurs de vidéos numériques pour la diffusion et l'utilisation 
professionnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,397,081. 2008/05/27. Robertson's Candy, 43 Charles Street, 
Truro, NOVA SCOTIA B2N 1X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ROBERTSON'S NATURALTREATS
WARES: Confectionery, namely, candy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,397,127. 2008/05/28. 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 
background is a chequered light grey and white pattern. Inside 
each grey square, the letters B and H are white. The words 
BENSON & HEDGES and SUPERSLIMS are silver. In the upper 
right side, the letters B and H are silver.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as April 01, 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est un damier gris clair et blanc. Les 
lettres B et H sont représentées en blanc dans chaque carré 
gris. Les mots BENSON & HEDGES et SUPERSLIMS sont 
argent. Dans le coin supérieur droit, les lettres B et H sont 
argent.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,397,136. 2008/05/28. Applica Consumer Products, Inc., 3633 
Flamingo Road, Miramar, Florida 33027, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

WARES: (1) Water filtration pitchers sold empty, under the sink 
water filtration systems, water filtering units, water filter 
cartridges, faucet mounted water filtration units, water filters 

including refill packages and refrigerator mounted water filtration 
unit. (2) Portable water pitchers with replacement water filters, 
sold empty. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pichets de filtration d'eau vendus vides, 
systèmes de filtration d'eau sous l'évier, unités de filtration d'eau, 
cartouches de filtre à eau, unités de filtration d'eau fixée au 
robinet, filtres à eau, y compris ensembles de recharges et unité 
de filtration d'eau fixée au réfrigérateur. (2) Pichets d'eau 
portatifs avec filtres à eau de rechange, vendus vides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,202. 2008/05/28. Stafford-Miller (Ireland) Limited, 
Clocherane, Youghal Road, Dungarvan, Co. Waterford, 
IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MENTHE DOUCE
WARES: Dentifrices, mouthwashes and breath fresheners; 
medicated mouthwashes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrice, rince-bouche et rafraîchisseurs 
d'haleine; rince-bouche médicamenteux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,309. 2008/05/29. Deep Foods, Inc., 1090 Springfield 
Road, Union, NJ 07083, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4
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WARES: Pocket sandwiches. SERVICES: On-line grocery store 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sandwichs fourrés. SERVICES: Services 
d'épicerie en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,397,524. 2008/05/30. Wendel Clark Inc., c/o Heenan Blaikie 
LLP, 200 Bay St., Suite 2600, Toronto, ONTARIO M5J 2J4 
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

SERVICES: Restaurant and lounge services; operation of a 
sports bar. Used in CANADA since at least January 02, 2008 on 
services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar-salon; exploitation 
d'un bar pour amateurs de sports. Employée au CANADA 
depuis au moins 02 janvier 2008 en liaison avec les services.

1,397,541. 2008/05/30. PRABJOT SANGHERA, 15376 - 72nd 
AVENUE, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3S 2G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

WARES: Clothing namely T-shirts, shirts, dress shirts, polo 
shirts, tank tops, sweaters, hooded tops, shorts, undergarments, 
socks and hats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, chemises habillées, polos, débardeurs, chandails, 
hauts à capuchon, shorts, vêtements de dessous, chaussettes et 
chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,397,551. 2008/05/30. Michael Lawrence, 11 Welsford gdns., 
Unit 24, Don Mills, ONTARIO M3A 3S1

aftertheflop.ca
WARES: Promotional, marketing and sales material, namely, 
playing cards, poker chips, key chains, posters, brochures, 
men's, women's and children's clothing, namely: casual, 
golfwear, sleepwear, sports, beachwear, rainwear and 
undergarments. SERVICES: Online sales of goods, namely, 
clothing, poker chips, playing cards and housewares. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de promotion, de marketing et de 
vente, nommément cartes à jouer, jetons de poker, chaînes 
porte-clés, affiches, brochures, vêtements pour hommes, 
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femmes et enfants, nommément vêtements tout-aller, vêtements 
de golf, vêtements de nuit, vêtements sport, vêtements de plage, 
vêtements imperméables et vêtements de dessous. SERVICES:
Vente de marchandises en ligne, nommément vêtements, jetons 
de poker, cartes à jouer et articles ménagers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,397,567. 2008/06/02. 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 
background is metallic green. The word PREMIUM in the 
background is metallic green. The words BENSON and 
HEDGES MENTHOL are dark green. The symbol & is red. The 
coat of arms is silver. Within the coat of arms, the letters B and H 
are silver on a red background. The number 100 and the letter S 
are dark green.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as March 01, 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est vert métallique. Le mot 
PREMIUM en arrière-plan est vert métallique. Les mots 
BENSON et HEDGES MENTHOL sont vert foncé. Le symbole & 
est rouge. Les armoiries sont argent. Dans les armoiries, les 
lettres B et H sont argent sur un arrière-plan rouge. Le nombre 
100 et la lettre S sont vert foncé.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,397,571. 2008/06/02. 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 
background is gold. The word QUALITÉ in the background is 
light brown. The words BENSON and HEDGES are dark blue. 
The symbol & is red. The coat of arms is gold. Within the coat of 
arms, the letters B and H are gold on a red background. The 
number 100 is dark blue.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as March 01, 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est or. Le mot QUALITÉ est brun 
clair. Les mots BENSON et HEDGES sont bleu foncé. Le 
symbole & est rouge. Les armoiries sont or. Dans les armoiries, 
les lettres B et H sont or sur un arrière-plan rouge. Le nombre 
100 est bleu foncé.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,397,572. 2008/06/02. 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



Vol. 56, No. 2842 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 avril 2009 185 April 15, 2009

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
background is gold. The word PREMIUM in the background is 
light brown. The words BENSON and HEDGES are dark blue. 
The symbol & is red. The coat of arms is gold. Within the coat of 
arms, the letters B and H are gold on a red background. The 
number 100 and the letter S are dark blue.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as March 01, 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est or. Le mot PREMIUM en arrière-
plan est brun clair. Les mots BENSON et HEDGES sont bleu 
foncé. Le symbole & est rouge. Les armoiries sont or. Dans les 
armoiries, les lettres B et H sont or sur un arrière-plan rouge. Le 
nombre 100 et la lettre S sont bleu foncé.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,397,606. 2008/06/02. NINGBO JIANG DONG SHINE STAR 
IMP.&EXP. CO., LTD., RM406, NO.1 CHANGXING STREET, 
JIANG DONG, NINGBO, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: All purpose cleaning preparations; carpet cleaning 
preparations; floor cleaning preparations; glass cleaning 
preparations; hand cleaning preparations; essential oil for food 
flavourings; essential oil for use in the manufacture of scented 
products; aromatherapy products, namely, candles, essential 
oils, massage oils; perfumery; body care products, namely, 
deodorants; breath freshener; cedar wood for use as a clothing 
protector and/or deodorizer; candles; air fresheners; air 
deodorizers; car deodorizers; carpet deodorizers; room 
deodorizers; shoe deodorizers; air purifying units; insect 
repellents; flypaper; room deodorant dispensing units. Used in 
CANADA since February 05, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants tout usage; produits 
nettoyants pour tapis; produits nettoyants pour planchers; 
produits nettoyants pour vitres; produits nettoyants pour les 
mains; huile essentielle comme aromatisant alimentaire; huile 
essentielle pour la fabrication de produits parfumés; produits 
d'aromathérapie, nommément bougies, huiles essentielles, 
huiles de massage; parfumerie; produits de soins du corps, 
nommément déodorants; rafraîchisseur d'haleine; bois de cèdre 
comme protection pour vêtements et/ou désodorisant; bougies; 
désodorisants; désodorisants d'air; désodorisants pour 
automobiles; désodorisants pour tapis; désodorisants pour 

pièces; désodorisants pour chaussures; purificateurs d'air; 
insectifuges; papier tue-mouches; appareils de diffusion de 
désodorisant. Employée au CANADA depuis 05 février 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,397,692. 2008/06/02. TARKETT, INC., 1001, rue Yamaska 
Est, Farham, QUÉBEC J2N 1J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

ESCAPADE
MARCHANDISES: Laminate flooring. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2008 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Revêtements de sol stratifiés. Used in CANADA since 
at least as early as February 01, 2008 on wares.

1,397,693. 2008/06/02. TARKETT, INC., 1001, rue Yamaska 
Est, Farham, QUÉBEC J2N 1J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

NEW FRONTIERS
MARCHANDISES: Laminate flooring. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2008 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Revêtements de sol stratifiés. Used in CANADA since 
at least as early as February 01, 2008 on wares.

1,397,700. 2008/06/02. Alliance Sales and Distribution Inc., 603 
Romeo Street South, Stratford, ONTARIO N5A 6S5

Rock Throne
WARES: Stools. Used in CANADA since May 01, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Tabourets. Employée au CANADA depuis 
01 mai 2008 en liaison avec les marchandises.

1,397,701. 2008/06/02. Bare Escentuals Beauty, Inc., a 
Delaware Corporation, 71 Stevenson Street, 22nd Floor, San 
Francisco, California 94105, 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

TOURNER, TAPOTER, APPLIQUER
WARES: Cosmetics, namely, foundation, cosmetic powders for 
the skin, cosmetic powders for the face and eyes, make-up kits 
comprised of powders for the face and eyes and make-up 
brushes. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
poudres cosmétiques pour la peau, poudres cosmétiques pour le 
visage et les yeux, trousses de maquillage comprenant des 
poudres pour le visage et les yeux et pinceaux et brosses pour le 
maquillage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,397,761. 2008/06/02. Russell L. Towle Enterprises Ltd., 25 
Yorkville Avenue, Toronto, ONTARIO M4W 1L1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANG 
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

MARVEL
SERVICES: (1) Operation of a hairstyling school. (2) Operation 
of an esthetics school. Used in CANADA since at least as early 
as 1952 on services (1); 1973 on services (2).

SERVICES: (1) Exploitation d'une école de coiffure. (2) 
Exploitation d'une école d'esthétique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1952 en liaison avec les services 
(1); 1973 en liaison avec les services (2).

1,397,868. 2008/06/03. Anthony Paget and Glen Billinger, a 
partnership, 1111 Gorham St, Unit 7, Newmarket, ONTARIO 
L3Y 8X8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WINDCHILL
WARES: Electrical cooling fans. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,397,928. 2008/06/03. Canadian Cancer Society, 10 Alcorn 
Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4V 3B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

GIRLS NIGHT IN
SERVICES: Charitable fundraising services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,397,981. 2008/06/03. VIK-MILLAHUE AGRICOLA Y VIÑEDOS 
LIMITADA, Almirante Latorre 617, Santiago, CHILE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VIK
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,398,052. 2008/05/29. American Licorice Company, 2796 NW 
Clearwater Drive, Bend, Oregon, 97701, 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

EXTINGUISHER
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,398,063. 2008/06/04. TECHNOLOGIES 20-20 INC./, 20-20 
TECHNOLOGIES INC., 400, Armand-Frappier, bureau 2020, 
Ville de Laval, QUÉBEC H7V 4B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIERRE L. 
LAMBERT, (DUNTON RAINVILLE, SENCRL.), 3333, 
BOULEVARD DU SOUVENIR, BUREAU 200, LAVAL, QUÉBEC, 
H7V1X1

SHOPVISION
SERVICES: Services de consultation nommément l'analyse de 
besoins informatiques, la proposition et la mise en place de 
solutions informatiques; services de conception et de 
développement de logiciels et programmes informatiques; 
services d'assistance technique pour l'utilisation de logiciels et 
de programmes informatiques conçus pour assister les ateliers 
de fabrication d'articles et matériaux de constructions, 
nommément armoires, et de meubles. Employée au CANADA 
depuis 26 février 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Consulting services namely analysis of 
computerized needs, proposal and implementation of 
computerized solutions; computer software and program design 
and development services; technical assistance services for 
computer software and program use designed to help with 
construction item and materials production departments, namely 
for cabinets, and furniture. Used in CANADA since February 26, 
2008 on services.

1,398,079. 2008/06/04. CCA and B, LLC, 620 Supertest Road, 
Units 13 & 14, Toronto, ONTARIO M3J 2M8

The Elf on the Shelf
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WARES: (1) Children's activity books and children's books. (2) 
Dolls and children's books, sold as a unit. Used in CANADA 
since July 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: (1) Livres d'activités pour enfants et livres 
pour enfants. (2) Poupées et livres pour enfants, vendus comme 
un tout. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2006 en liaison 
avec les marchandises.

1,398,080. 2008/06/04. ABI Industries, Inc., 6505 San Leandro 
Street, Oakland, California 94621, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ENDURO
WARES: Machine parts, namely, ball bearings and roller 
bearings. Used in CANADA since at least as early as April 1999 
on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machines, nommément 
roulements à billes et roulements à rouleaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1999 en liaison 
avec les marchandises.

1,398,161. 2008/06/04. Buhler Versatile Inc., 1260 Clarence 
Ave, Winnipeg, MANITOBA R3T 1T2

WARES: Agricultural tractors, agricultural tractor engines, 
replacement parts and accessories therefor namely auxiliary 
weight packages, hitches, tires, wheels, lights, mirrors, tool 
boxes, fender extensions, audio equipment namely radios, tape 
players and compact disc players, and blockheaters. Used in 
CANADA since April 22, 1966 on wares.

MARCHANDISES: Tracteurs agricoles, moteurs pour tracteurs 
agricoles, pièces de rechange et accessoires connexes, 
nommément lests auxiliaires, attelages, pneus, roues, phares, 
miroirs, boîtes à outils, rallonges de garde-boue, équipement 
audio, nommément radios, lecteurs de cassettes et lecteurs de 
disques compacts ainsi que chauffe-bloc. Employée au 
CANADA depuis 22 avril 1966 en liaison avec les marchandises.

1,398,348. 2008/06/05. Abond Corp., 8620 Delmeade, Town of 
Mont-Royal, QUEBEC H4T 1L6

WARES: Clothing for babies, namely, bodysuits, sleepers, bibs, 
hats, mittens, booties, gift sets, shirts; and, Baby accesories, 
namely, blankets, throws, towels, rattles, washcloths, sheets, 
matress pads, change pads, burp pads, stuffed toys, photo 
frames. Used in CANADA since January 03, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour bébés, nommément 
combinés, grenouillères, bavoirs, chapeaux, mitaines, bottillons, 

ensembles cadeaux, chemises; accessoires pour bébés, 
nommément couvertures, jetés, serviettes, hochets, 
débarbouillettes, draps, couvre-matelas, tapis à langer, protège-
épaules, jouets rembourrés, cadres pour photos. Employée au 
CANADA depuis 03 janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,398,471. 2008/06/06. DAVID L. HALLMAN dba SHARP RITE 
MOBILE SERVICES, 3545 Hwy 97A, Armstrong, BRITISH 
COLUMBIA V0E 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SUSAN M. 
BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, BRITISH 
COLUMBIA, V1T8X7

WARES: Knives. SERVICES: The operation of a business 
selling and leasing knives; the operation of a business 
sharpening household and commercial knives and scissors, 
garden and farm tools and implements. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Couteaux. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la vente et la location de couteaux; 
exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'affûtage de 
couteaux et de ciseaux pour la maison et à usage commercial 
ainsi que d'outils et d'instruments pour le jardin et la ferme. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,398,638. 2008/06/09. Logo Computer Systems Inc., 1, 
Westmount Square, Suite 1410, Westmount, QUEBEC H3Z 2P9 
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

TRANSFORM
WARES: Computer software program that enables teachers and 
students to create interactive digital educational content, in any 
curriculum area, that can be displayed on computer screens, 
interactive whiteboards and the World Wide Web. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programme logiciel permettant aux 
enseignants et aux élèves de créer du contenu éducatif interactif 
numérique dans n'importe quel champ d'apprentissage et de 
présenter ce contenu sur des écrans d'ordinateur, des tableaux 
blancs interactifs et sur le web. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,398,643. 2008/06/09. SSI Sustainable Solutions International 
Partners, a partnership of DG Morris Investments Inc., Doug 
Sproule Investments Inc. and Sheargold Investments Inc., 8395 
Riverbend Court, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 5E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

ECOTAP
WARES: Plumbing fixtures and fittings, namely faucets, taps, 
aerators, shower valves, shower heads, sink and shower 
sprayers, soap dispensers and trim kits comprised primarily of 
faceplates, shower arms, shower arm flanges, handles, tub 
spouts and diverter handles. Used in CANADA since as early as 
May 2007 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et raccords de plomberie, 
nommément robinets, prises, aérateurs, robinets de douche, 
pommes de douche, diffuseurs pour éviers et douches, 
distributeurs de savon et ensembles de garnitures comprenant 
principalement des façades, des bras de douche, des brides de 
bras de douche, des poignées, des becs de bain et des 
inverseurs. Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,398,829. 2008/06/10. PATHWAYS TO EDUCATION CANADA, 
THE EXCHANGE TOWER, 130 KING STREET, WEST, SUITE 
600, P.O. BOX 187, TORONTO, ONTARIO M5X 1A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CARTER & ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL 
CORPORATION), 2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1H8

EDUCATION HAS THE POWER TO 
CHANGE EVERYTHING

WARES: Printed matter namely brochures, pamphlets, folders, 
policies, newsletters, prospectus, terms of reference, 
organizational charts, fundraising proposals, budgets, donor 
recognition policies, marketing and communications plans, 
business plans, annual reports and eligibility requirements, all 
relating to education, mentoring, tutoring, training and counseling 
information and programmes, designed to assist participants in 
achieving educational and career goals and personal 
development, and to recruit and train tutors, mentors, support 
workers and staff on the delivery of services to participants and 
fundraising activity relating to such programmes; Printed matter 
namely books, booklets, programmes, form texts, periodicals, 
publications namely, newspaper and journal articles, workbooks, 
tip books, instruction guidelines and manuals, tip sheets, case 
studies, survey results, research material, participant and donor 
testimonials and questionnaires, magazines, pamphlets, 
manuals, workbooks, diagnostic research tools namely survey 
forms, checklists, precedent documents, graphs, charts and 
flowcharts; Measurement tools, namely survey forms and 
benchmark records, reports and flow charts in relation to 
educational, mentoring, tutoring, training and counseling 
information and programs, all designed to assist participants in 

achieving educational and career goals and personal 
development, and to train tutors, mentors, support workers and 
staff on the delivery of services to participants; Pre-recorded 
audio tapes, video tapes, compact discs and recordings on 
digital tapes, records, and discs, audio training and message 
tapes, all for the delivery of training, mentoring and counseling 
services. SERVICES: Educational, Mentoring, and Social 
Support services, namely conducting tutoring and mentoring 
groups, workshops and seminars and one-on-one counseling 
and mentoring to assist and support students in and on the 
successful completion of their high school education, promote 
and encourage enrolment in postsecondary education, personal 
and career development, and fundraising initiatives to support 
the delivery of these services; Operation of website on the 
worldwide web providing multiple-user access via a global 
communications network for the dissemination of information 
featuring activities and information in the nature of the training, 
programs and educational services of the applicant to the public
and fundraising initiatives to support the delivery of these 
services; providing an interactive educational website featuring 
activities and information in the nature of the training, programs 
and education services of the applicant; Provision of Financial 
supports to students in need to assist in educational and career 
objectives, namely, transportation costs, school expenses, and 
the development and delivery of a scholarship and bursary 
program related to post-secondary education expenses, and 
fundraising initiatives to support the delivery of these services; 
Arranging and conducting conferences, seminars, symposia and 
educational and training programs, education and training 
information and services, instruction services, practical training 
and demonstration, teaching and coaching services for high 
school and post-secondary education, apprenticeship and skills-
training. Used in CANADA since at least as early as May 2006 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, dépliants, 
dossiers, politiques, bulletins, prospectus, références, 
organigrammes, propositions de collecte de fonds, budgets, 
politiques de témoignage de reconnaissance, plans de marketing 
et de communication, plans d'affaires, rapports annuels et 
conditions d'admission, ayant tous trait à l'information et aux 
programmes relatifs à l'éducation, au mentorat, au tutorat, à la 
formation et au counseling, destinés à aider les participants à 
atteindre leurs objectifs en matière d'éducation, de carrière et de 
développement personnel, ainsi qu'à recruter et former des 
tuteurs, des mentors, des travailleurs de soutien et du personnel 
pour offrir ces services aux participants, activité de collecte de 
fonds ayant trait auxdits programmes; imprimés, nommément 
livres, livrets, programmes, textes, périodiques, publications, 
nommément articles de journaux et de revues, cahiers, livres de 
conseils, guides et manuels d'enseignement, feuilles de 
conseils, études de cas, résultats de sondages, matériel de 
recherche, témoignages de participants et de donneurs, 
questionnaires, magazines, dépliants, manuels, cahiers, outils 
de recherche de diagnostic, nommément formulaires de 
sondage, listes de contrôle, documents de précédent, 
graphiques, diagrammes et organigrammes; outils de mesure, 
nommément formulaires de sondage et dossiers de référence, 
rapports et organigrammes concernant l'information et les 
programmes dans les domaines de l'éducation, du mentorat, du 
tutorat, de la formation et du counseling, tous destinés à aider 
les participants à atteindre leurs objectifs en matière d'éducation, 
de carrière et de développement personnel ainsi qu'à recruter et 
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former des tuteurs, des mentors, des travailleurs de soutien et 
du personnel pour offrir ces services aux participants; cassettes 
audio, cassettes vidéo, disques compacts, enregistrements sur 
cassettes numériques, disques, cassettes de formation et de 
messages audio préenregistrés, tous pour offrir des services de 
formation, de mentorat et de counseling. SERVICES: Services 
d'éducation, de mentorat et de soutien social, nommément tenu 
de groupes, d'ateliers et de séminaires de tutorat et de mentorat 
ainsi que de counseling et de mentorat individuels destinés à 
aider et soutenir les étudiants à réussir leurs études 
secondaires, à promouvoir et à encourager l'inscription en 
études postsecondaires, le développement personnel et 
professionnel, ainsi que les initiatives de collecte de fonds 
destinées à offrir ces services; exploitation d'un site web offrant 
un accès multiutilisateur au moyen d'un réseau de 
communication mondial pour la diffusion d'information sur les 
activités et d'information sur la formation, les programmes et les 
services éducatifs du requérant au public ainsi que sur les 
initiatives de collecte de fonds destinées à offrir ces services; 
offre d'un site web interactif éducatif contenant des activités et 
de l'information sur la formation, les programmes et les services 
éducatifs du requérant; offre d'aides financières aux étudiants 
dans le besoin pour les aider à atteindre leurs objectifs éducatifs 
et professionnels, nommément frais de transport, frais de 
scolarité, élaboration et offre d'un programme de bourses 
d'études ayant trait aux frais d'études postsecondaires ainsi que 
d'initiatives de collecte de fonds pour offrir ces services; 
organisation et tenue de conférences, de séminaires, de 
symposiums ainsi que de programmes d'éducation et de 
formation, information et services dans le domaine de l'éducation 
et de la formation, services d'enseignement, services de stages 
et de démonstration, d'enseignement et de mentorat pour 
l'éducation, l'apprentissage et la formation secondaire et 
postsecondaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mai 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,398,946. 2008/06/10. 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

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

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

1,398,951. 2008/06/10. 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

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

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

1,398,988. 2008/06/10. Entrepôt de Montréal 1470 inc., 3455, 
rue Jarry Est, Montréal, QUÉBEC H1Z 2G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3

ASX
SERVICES: Réparation et entretien de véhicules automobiles; 
services de vente au détail de pièces et accessoires automobile. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Repair and maintenance of motor vehicles; services 
related to the retail of automobile parts and accessories. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,399,039. 2008/06/11. Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd., 
40 Bay Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5J 2X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ALL FOR ONE
WARES: Clothing, namely, bandannas, beach cover-ups, belts, 
body suits, boxer shorts, caps, cloth bibs, dresses, ear muffs, 
footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers, gloves, 
hats, caps, toques, headbands, hosiery, housecoats, jackets, 
leggings, leotards, mittens, nightshirts, pajamas, pants, 
raincoats, scarves, shirts, shorts, soccer jerseys, skirts, socks, 
suits, sun visors, suspenders, sweaters, sweatpants, 
sweatshirts, swimsuits, t-shirts, ties, toques, underwear, vests, 
warm-up suits, sweatbands and wristbands; clothing 
accessories, namely, cuff links, lapel pins, tie clips and tie pins; 
infant accessories, namely, baby bottles, bassinets, bibs, bunting 
bags, carriers, diapers, diaper covers, diaper liners, dressing 
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tables, high chairs, infant seats pacifiers, rattles, receiving 
blankets and teething rings; soccer equipment, namely, soccer 
balls, knee pads, leg pads, shin guards, elbow pads, goalie 
gloves, helmets and soccer shoes; address books, banners, 
binders, book covers, book marks, booklets, books, brochures, 
posters, bumper stickers, business card cases, buttons, change 
purses, coffee mugs, decals, disposable lighters, door knob 
hanger signs, drinking glasses, garbage cans, golf bags, golf 
balls, golf tees, golf head covers, key chains, knapsacks, 
lampshades, licence plates, magazines, motion picture films, 
newsletters, paper pads, pencils, pennants, pens, photographs, 
playing cards, plaques, postcards, posters, pre-recorded video 
tapes, printed schedules, programmes, return tops, signs, sticker 
pads, trading cards and albums, sports bags, towels, toy 
vehicles, toy soccer games, umbrellas, video games, computer 
games, water bottles, watches, clocks, stickers, pennants, 
calendars, magazines, event admission tickets and gift 
certificates, blankets, stuffed toys, dolls and foam hands and 
magnets. SERVICES: Entertainment services, namely, operating 
an indoor arena, booking sports and entertainment events, 
promoting the goods and services of others by allowing sponsors 
to affiliate goods and services with a soccer program; promoting 
the sale of goods and services of others through the distribution 
of promotional contests provided over the Internet; providing 
amusement and entertainment through the medium of soccer 
games and the organization and administration of a professional 
soccer team; restaurant and bar services; providing space 
facilities and personnel for sports, entertainment and theatrical 
events, meetings, trade shows and conventions; providing 
information in the field of sports and entertainment through an 
Internet website; online sales and distribution services in the field 
of soccer themed merchandise; producing, distributing and 
broadcasting sports events and television programs. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bandanas, cache-
maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, casquettes, bavoirs 
en tissu, robes, cache-oreilles, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles, gants, chapeaux, 
casquettes, tuques, bandeaux, bonneterie, robes d'intérieur,
vestes, caleçons longs, maillots, mitaines, chemises de nuit, 
pyjamas, pantalons, imperméables, foulards, chemises, shorts, 
maillots de soccer, jupes, chaussettes, costumes, visières, 
bretelles, chandails, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, cravates, tuques, 
sous-vêtements, gilets, survêtements, bandeaux absorbants et 
serre-poignets; accessoires vestimentaires, nommément 
boutons de manchettes, épingles de revers, épingles à cravate 
et pinces à cravate; accessoires pour bébés, nommément 
biberons, berceaux, bavoirs, nids d'ange, porte-bébés, couches, 
couvre-couches, doublures de couches, tables à langer, chaises 
hautes, sièges pour bébés, suces, hochets, couvertures de bébé 
et anneaux de dentition; équipement de soccer, nommément 
ballons de soccer, genouillères, jambières, protège-tibias, 
coudières, gants de gardien de but, casques et chaussures de 
soccer; carnets d'adresses, banderoles, reliures, couvertures de 
livre, signets, livrets, livres, brochures, affiches, autocollants pour 
pare-chocs, étuis pour cartes professionnelles, macarons, porte-
monnaie, grandes tasses à café, décalcomanies, briquets 
jetables, affichettes pour poignées de porte, verres, poubelles, 
sacs de golf, balles de golf, tés de golf, couvre-bâtons de golf, 
chaînes porte-clés, sacs à dos, abat-jour, plaques 
d'immatriculation, magazines, films, bulletins, tablettes de papier, 

crayons, fanions, stylos, photographies, cartes à jouer, plaques, 
cartes postales, affiches, cassettes vidéo préenregistrées,
horaires imprimés, programmes, toupies, enseignes, blocs 
d'autocollants, cartes à échanger et albums, sacs de sport, 
serviettes, véhicules jouets, jeux de soccer jouets, parapluies, 
jeux vidéo, jeux informatiques, gourdes, montres, horloges, 
autocollants, fanions, calendriers, magazines, billets d'admission 
à un évènement, chèques-cadeaux, couvertures, jouets 
rembourrés, poupées, mains en mousse et aimants. SERVICES:
Services de divertissement, nommément exploitation d'un stade 
intérieur, réservation pour évènements sportifs et de 
divertissement, promotion des marchandises et services de tiers 
en permettant aux commanditaires d'associer leurs 
marchandises et services à un programme de soccer; promotion 
de la vente des marchandises et services de tiers par des 
concours sur Internet; amusement et divertissement par des 
parties de soccer ainsi que l'organisation et l'administration d'une 
équipe professionnelle de soccer; services de restaurant et de 
bar; mise à disposition d'installations et de personnel pour des 
évènements sportifs, des spectacles, des pièces de théâtre, des 
réunions, des salons commerciaux et des congrès; diffusion 
d'information sur le sport et le divertissement à l'aide d'un site 
web; services de vente et de distribution en ligne de 
marchandises liées au soccer; production, distribution et 
diffusion d'évènements sportifs et d'émissions de télévision. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,399,040. 2008/06/11. Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd., 
40 Bay Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5J 2X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Bandannas; baseball caps; basketball uniforms; 
basketball singlets; basketball jerseys; basketball socks; 
basketball shorts; basketball pants; basketball shirts; bathrobes; 
belt buckles; bibs; bunting bags; buttons; cardigans; coats; cuff 
links; cushions; dresses; golf shirts; golf vests; golf jackets; golf 
hats; golf caps; gym shirts; gym shorts; gym pants; hair bows; 
handkerchiefs; jackets; jerseys; jogging suits; neckties; overalls; 
pants; polo shirts; polo pyjamas; pullovers; pyjamas; rugby 
shirts; running suits; scarves; shirts; shorts; socks; sport caps; 
sport shirts; sweat shirts; sweatband wristlets; sweatjackets; 
sweatpants; sweatshorts; sweatsuits; swim pants; t-shirts; tank 
tops; ties; towels; turtlenecks; underwear; vests; warmup tops; 
warmup suits; warmup pants; wind protection jacket; air 
freshners; clips (precious metal money); blank and recorded 
audio and video tapes; clocks; computer discs featuring 
computer programs and computer sofware namely, computer 
games, multi-media software packages used by fans in the 
media and for the media for reference purposes, namely video 
footage of basketball games, video footage of interviews with 
individual basketball players, reference material concerning 
scouting reports, biographies of NBA players, team histories, 
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rosters, schedules and statistics, computer screen saving 
programs and computer programs featuring statistics and trivia 
about basketball; computer programs and computer software 
namely, screen saving programs and computer programs 
featuring statistics and/or trivia about basketball and video game 
software for use in the field of basketball games, programs and 
statistics; shoe laces; caps; hats; head bands; sunvisors; toques; 
visors; baby caps; baby bibs; baby bonnets; jewellery; charms; 
cuff links; earrings; hair clips; key rings and chains; lapel pins; 
money clips; pins; plaques; watches; wrist bands; wristwatches; 
beer mugs; bowls; ceramic mugs; commemorative plates; 
drinking and decorative glasses; figurines; insulated containers; 
insulating sleeve holders for beverage cans; magnets; mugs; 
placemats; plastic plates; porcelain figures; removable insulators 
for drink cans; shooter glasses; shotglasses; wastebaskets; 
water bottles; bed sheets; bedspread skirts; bedspreads; 
comforters; duvets; pictures; pillow cases; pillow shams; pillows; 
sheets; towels; luggage; all-purpose gear-carrying bags; all-
purpose sporting goods bags; athletic bags; attache cases; 
backpacks; baggage; change holders; change purses; duffel 
bags; equipment bags; flight bags; garment bags; garment travel 
bags; gym bags; key pouches; key cases; key fobs; knapsacks; 
overnight bags; school bags; shoulder bags; sport bags; stadium 
tote bags; wallets; wardrobe bags; watch straps; bumper 
stickers; buttons; charms; coins; commemorative plates; crests; 
figurines; key holders; license plate holders; mascots being life 
size or replicas thereof; miniature basketballs; miniature 
basketball players; miniature basketball hoops; patches; 
pennants; pins; plates; posters; watch chains; wrist bands; 
activity books; adhesive stickers; ballpoint pens; books of all 
kinds; catalogues; clip boards; crests; decals; event programs 
and magazines; flags; folders and portfolios for papers; horns; 
magazines; writing instruments, namely markers; memo pads; 
note pads; pencil and supply cases; pencil cases; pencils; pens; 
photographs; photographs of players; playing cards; scribble 
pads; souvenir books; sticker and sticker albums; trading cards; 
yearbooks; ball cases; ball and hoop sets; balls, namely 
basketballs, foam action balls, rubber balls; golf bags; golf 
markers and tees; hockey uniforms; lures; wristbands; bath toys; 
pencil sets and cases; plush toys; squeeze toys; stuffed and 
inflatable toys; stuffed animals; toy figurines; bean bag chairs; 
books; buttons; car ornaments; embroidered patches for 
clothing; frames for photographs and pictures; holograms; key 
tags and fobs; letter openers; licence plate holders; ornaments 
and decorations for Christmas trees; patches for clothing (cloth); 
pictures; shot glasses; wall plaques; wallpaper. (2) Coveralls; tie 
tack sets; compact discs featuring audio content; pen lights; 
video games and electronic games; eyeglass cases; sunglasses; 
beanie caps; infant undershirts; barrettes; chains; ponytail 
holders; stick pins; tie tacks; beer steins; ceramic cups; ceramic 
steins; coasters; cups; dishes; flasks; glass mugs; lunch boxes; 
pewter mugs; bottles and lunch boxes; salt and pepper sets; 
steins; tankards; tumblers. (3) Beach towels; fabric flags; 
banners; book packs; briefcases; business card holders; coin 
holders; credit card cases; drawstring bags; duffle tote bags; 
insulated and uninsulated tote bags; luggage tags; pocketbooks; 
toiletry bags; tote bags; miniature basketball courts; miniature 
stadiums; piggy banks; seat cushions; teaspoons; adhesive 
backed message covers; agenda books; agendas; autograph 
books; binders; book marks; booklets and brochures; business 
card cases; calendars; chequebook covers; children's books; 
coffee table books; crayons; desk pen sets; emblems; erasers; 
fabric bookmarks; fountain pens; greeting cards; letter paper; 

marking pens; mechanical pencils; newsletters; note books; note 
paper; pencil sharpeners; periodicals; photo albums; photograph 
books; ring binders; rulers; score pads; tags; telephone note 
pads; writing paper; baseball bats; basketball shoes; basketball 
nets; basketball net stands; basketball backboards; baskets for 
use in basketball; golf umbrellas; umbrellas; action figures; 
articulated toy dolls; doll accessories; dolls; plastic toys; plush 
and flat fabric; cameras; cigar cases; cigar boxes; 
cinematographic and video films; coin banks; computer games; 
curtains; cutlery; decorative figures; electrical outlet plates; 
emblems; forks; hand puppets; knives; pails; magnetic signs; 
motion pictures; novelty buttons; pillows; pocket knives; tie pins 
and tacks; trays (pen and pencil); tapes (featuring pre-recorded 
audio); tapes (pre-recorded video); recorded video cassettes; 
recorded video and sound tapes; cassettes (pre-recorded audio); 
cassettes (pre-recorded video); recorded audiotape cassettes; 
video software games; foam hands. SERVICES: Promoting the 
sale of goods and services through the distribution of printed 
material and promotional contests; operation of retail and 
wholesale stores and kiosks for the sale of clothing, sporting 
goods and accessories therefor; mail order services featuring 
clothing, sporting goods, novelty gifts, video tapes, games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bandanas; casquettes de baseball; 
uniformes de basketball; gilets de corps de basketball; jerseys 
de basketball; chaussettes de basketball; shorts de basketball; 
pantalons de basketball; chandails de basketball; sorties de bain; 
boucles de ceinture; bavoirs; nids d'ange; boutons; cardigans; 
manteaux; boutons de manchettes; coussins; robes; polos; gilets 
de golf; vestes de golf; chapeaux de golf; casquettes de golf; 
gilets de gymnastique; shorts de gymnastique; pantalons de 
gymnastique; noeuds pour cheveux; mouchoirs; vestes; jerseys; 
ensembles de jogging; cravates; salopettes; pantalons; polos; 
pyjamas polo; chandails; pyjamas; maillots de rugby; costumes 
de course à pied; foulards; chemises; shorts; chaussettes; 
casquettes de sport; chemises sport; pulls d'entraînement; 
poignets antisudoripares; blousons d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; shorts d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; caleçons de bain; tee-shirts; débardeurs; 
cravates; serviettes; chandails à col roulé; sous-vêtements; 
gilets; hauts de survêtement; survêtements; pantalons de 
survêtement; coupe-vent; assainisseurs d'air; pinces à billets (en 
métal précieux); cassettes audio et vidéo enregistrées ou non; 
horloges; disquettes d'ordinateur contenant des programmes 
informatiques et des logiciels, nommément jeux informatiques, 
progiciels multimédia utilisés par des amateurs dans les médias 
et pour les médias à des fins de référence, nommément vidéos 
de parties de basketball, vidéos d'entrevues avec des joueurs de 
basketball, matériel de référence concernant les comptes rendus 
de recrutement, les biographies de joueurs de la NBA, 
l'historique des équipes, les listes de joueurs, les horaires et les 
statistiques, programmes économiseurs d'écran et programmes 
informatiques présentant des statistiques et des jeux-
questionnaires sur le basketball; programmes informatiques et 
logiciels, nommément programmes économiseurs d'écran et 
programmes informatiques présentant des statistiques et/ou des 
jeux-questionnaires sur le basketball et logiciels de jeux vidéo 
pour utilisation dans le domaine des parties, des programmes et 
des statistiques de basketball; lacets; casquettes; chapeaux; 
bandeaux; pare-soleil; tuques; visières; casquettes de bébé; 
bavoirs; bonnets de bébé; bijoux; breloques; boutons de 
manchettes; boucles d'oreilles; pinces pour cheveux; porte-clés 
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et chaînes porte-clés; épinglettes; pinces à billets; épingles; 
plaques; montres; serre-poignets; montres-bracelets; chopes; 
bols; tasses en céramique; assiettes commémoratives; verres à 
boire et verres décoratifs; figurines; contenants isothermes; 
manchons isothermes pour canettes; aimants; grandes tasses; 
napperons; assiettes en plastique; figurines en porcelaine; 
matériaux isolants amovibles pour cannettes de boisson; verres 
à liqueur; verres de mesure à alcool; corbeilles à papier; 
gourdes; draps; juponnages; couvre-lits; édredons; couettes; 
images; taies d'oreiller; couvre-oreillers; oreillers; draps; 
serviettes; valises; sacs d'équipement tout usage; sacs 
d'équipement sportif tout usage; sacs d'athlétisme; mallettes; 
sacs à dos; bagages; porte-monnaie; petits sacs à monnaie; 
sacs polochons; sacs à équipement; sacs d'avion; housses à 
vêtements; sacs de voyage pour vêtements; sacs 
d'entraînement; étuis à clés; étuis porte-clés; breloques porte-
clés; sacs court-séjour; sacs d'école; sacs à bandoulière; sacs 
de sport; sacs fourre-tout; portefeuilles; sacs penderie; bracelets 
de montre; autocollants pour pare-chocs; macarons; breloques; 
pièces de monnaie; assiettes commémoratives; écussons; 
figurines; porte-clés; porte-plaques d'immatriculation; mascottes 
grandeur nature ou répliques de celles-ci; jeux de basketball 
miniatures; joueurs de basketball miniatures; paniers de 
basketball miniatures; appliques; fanions; épingles; assiettes; 
affiches; chaînes de montre; serre-poignets; livres d'activités; 
autocollants adhésifs; stylos à bille; livres de toutes sortes; 
catalogues; planchettes à pince; écussons; décalcomanies; 
programmes d'évènements et magazines; drapeaux; chemises 
et porte-documents pour les papiers; klaxons; magazines; 
instruments d'écriture, nommément marqueurs; blocs-mémo; 
blocs-notes; étuis à crayons et à articles; étuis à crayons; 
crayons; stylos; photographies; photographies de joueurs; cartes 
à jouer; blocs à griffonnage; livres-souvenirs; autocollants et 
albums à autocollants; cartes à échanger; annuaires; étuis pour 
ballons; ensembles de ballon et de cerceau; ballons, 
nommément ballons de basketball, ballons en mousse, ballons 
de caoutchouc; sacs de golf; marqueurs et tés de golf; uniformes 
de hockey; leurres; serre-poignets; jouets pour le bain; 
ensembles de crayons et étuis à crayons; jouets en peluche; 
jouets à presser; jouets rembourrés et gonflables; animaux 
rembourrés; figurines jouets; fauteuils poires; livres; macarons; 
ornements d'automobile; appliques brodées pour les vêtements; 
cadres pour photographies et images; hologrammes; étiquettes 
à clés et breloques porte-clés; coupe-papier; porte-plaque 
d'immatriculation; décorations pour arbres de Noël; appliques 
pour vêtements (en tissu); images; verres à liqueur; plaques 
murales; papier peint. (2) Combinaisons; fixe-cravates; disques 
compacts à contenu audio; lampes-stylos; jeux vidéo et jeux 
électroniques; étuis à lunettes; lunettes de soleil; petites 
casquettes; gilets de corps pour bébés; barrettes; chaînes; 
attaches de queue de cheval; épinglettes; épingles à cravate; 
chopes à bière; tasses en céramique; chopes en céramique; 
sous-verres; tasses; assiettes; flacons; tasses en verre; boîtes-
repas; grandes tasses en étain; bouteilles et boîtes à lunch; 
ensembles de salière et de poivrière; chopes; grandes chopes; 
gobelets. (3) Serviettes de plage; drapeaux en tissu; banderoles; 
sacs à livres; serviettes; porte-cartes professionnelles; porte-
monnaie; porte-cartes de crédit; sacs à cordonnet; sacs à 
vêtements; fourre-tout isothermes et non isothermes; étiquettes 
à bagages; carnets; sacs de toilette; fourre-tout; terrains de 
basketball miniatures; stades miniatures; tirelires; coussins de 
siège; cuillers à thé; couvre-messages à endos adhésif; agendas 
de planification; agendas; carnets d'autographes; reliures; 

signets; livrets et brochures; étuis pour cartes professionnelles; 
calendriers; étuis à chéquier; livres pour enfants; beaux livres; 
crayons à dessiner; ensembles de stylos de bureau; emblèmes; 
gommes à effacer; signets en tissu; stylos à plume; cartes de 
souhaits; papier à lettres; stylos marqueurs; portemines; 
bulletins; carnets; papier à lettres; taille-crayons; périodiques; 
albums photos; livres de photographies; classeurs à anneaux; 
règles; blocs de pointage; étiquettes; carnets téléphoniques; 
papier à lettres; bâtons de baseball; chaussures de basketball; 
filets de basketball; supports de filet de basketball; panneaux de 
basketball; paniers pour jouer au basketball; parapluies de golf; 
parapluies; figurines d'action; poupées articulées; accessoires 
de poupée; poupées; jouets en plastique; jouets en peluche et 
en tissus plats; appareils photo; étuis à cigares; boîtes à cigares; 
films cinématographiques et films vidéo; tirelires; jeux 
informatiques; rideaux; ustensiles de table; figurines décoratives; 
plaques de prises électriques; emblèmes; fourchettes; 
marionnettes à gaine; couteaux; seaux; enseignes magnétiques; 
films; macarons de fantaisie; oreillers; canifs; épingles à cravate 
et fixe-cravates; plateaux (stylo et crayon); bandes audio 
préenregistrées; bandes vidéo préenregistrées; vidéocassettes 
enregistrées; bandes vidéo et magnétiques enregistrées; 
cassettes audio préenregistrées; cassettes vidéo 
préenregistrées; cassettes audio enregistrées; jeux logiciels 
vidéo; mains en mousse. SERVICES: Promotion de la vente de 
marchandises et de services par la distribution de matériel 
imprimé et de concours; exploitation de magasins et de kiosques 
pour la vente au détail et en gros de vêtements, d'articles de 
sport et d'accessoires connexes; services de vente par 
correspondance offrant des vêtements, des articles de sport, des 
cadeaux de fantaisie, des cassettes vidéo, des jeux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,399,041. 2008/06/11. Vidabode Group Inc., 1 Chandler Road, 
Amherst, NOVA SCOTIA B4H 4J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 
2450, POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

CRAFTED TO LAST.  ENGINEERED TO 
ENDURE.

WARES: Concrete; cementacious compound; printed matter 
namely, brochures, flyers; additives for use in the manufacture of 
concrete; agglutinates for concrete; concrete binding agents; 
structural beams, flooring, walls and panels of concrete 
composite; concrete blocks, retaining wall, curtain wall, noise 
reduction barriers, fencing; colour pigments for concrete; mold-
release compounds for use in concrete fabrication; concrete 
slabs; parts and fittings for use in assembly of concrete products 
namely, butt-joints, panel movement harnesses, curing and 
conveyance system, distribution head for batching composite, 
clamps, pressure plates, coating materials namely paints, stains 
and varnishes, screws, nails; forms used in fabrication of pre-
cast structural beams, flooring, walls and panels. SERVICES:  
Licensing of intellectual property; education services namely 
support and training of licensees, contractors and third party 
stakeholders in the implementation and manufacture of concrete 
fabrication processes, human resource management, material 
handling systems, turn-key operations and marketing strategies; 
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sales, advertising and marketing third party licensees products 
and services to others via printed advertising namely brochures 
and pamphlets, Internet and web-site advertising and page 
linking/forwarding; design, development, and installation of 
manufacturing and fabrication facilities and programs in the 
concrete industry. Used in CANADA since at least as early as 
February 01, 2008 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Béton; composé de ciment; imprimés 
nommément brochures, prospectus; adjuvants pour la fabrication 
de béton; agglutinats pour le béton; liants pour béton; poutres 
porteuses, revêtements de sol, murs et panneaux en composé 
de béton; blocs de béton, mur de soutènement, mur rideau, 
barrières pour la réduction du bruit, clôtures; pigments de 
couleur pour le béton; composés de démoulage pour la 
fabrication de béton; dalles de béton; pièces et accessoires pour 
l'assemblage de produits en béton, nommément joints droits, 
harnais de panneau, système de cure et de transport, tête de 
distribution pour le dosage, pinces, plateaux de pression, 
matériaux de revêtement nommément peintures, teintures et 
vernis, vis, clous; coffrages utilisés pour la fabrication de poutres 
porteuses, de revêtements de sol, de murs et de panneaux 
préfabriqués. SERVICES: Octroi de licences de propriété 
intellectuelle; services éducatifs, nommément soutien et 
formation de licenciés, d'entrepreneurs et de tiers pour la mise 
en oeuvre et l'élaboration de procédés de fabrication du béton, la 
gestion des ressources humaines, les systèmes de manutention, 
les opérations clés en main et les stratégies de marketing; vente, 
publicité et marketing des produits et services de tiers licenciés à 
des tiers au moyen de publicité imprimée nommément de 
brochures et de dépliants, par Internet et au moyen de publicité 
et de liens sur site Web, et par le réacheminement vers des sites 
Web; conception, développement, et mise en oeuvre 
d'installations et de programmes de fabrication dans l'industrie 
du béton. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 février 2008 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,149. 2008/06/11. The Coast Distribution System, Inc., 350 
Woodview Avenue, Morgan Hill, California 95037, 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

POWERHOUSE
WARES: Pressure washers. Priority Filing Date: December 12, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/350,573 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyeurs à haute pression. Date de priorité 
de production: 12 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/350,573 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,399,294. 2008/06/12. BAXTER INTERNATIONAL INC., One 
Baxter Parkway, Deerfield, Illinois, 60015, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

VITALPRO
WARES: Medical infusion pumps. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Pompes à perfusion à usage médical. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,298. 2008/06/12. BAXTER INTERNATIONAL INC., One 
Baxter Parkway, Deerfield, Illinois, 60015, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

VITALONE
WARES: Medical infusion pumps. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Pompes à perfusion à usage médical. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,365. 2008/06/12. 1-800-PIT-CREW, Inc., 1440 Main 
Street, Sarasota, Florida, 34236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

1-800-PIT-CREW
SERVICES: Membership club services, namely, administration 
of a discount program for enabling participants to obtain 
discounts on goods and services through use of a discount 
membership card; emergency roadside services; emergency 
towing. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
08, 2008 under No. 3,409,548 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services aux membres d'un club, nommément 
administration d'un programme de réduction permettant aux 
participants d'obtenir des réductions sur des biens et des 
services au moyen d'une carte de réduction; services routiers 
d'urgence; remorquage d'urgence. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2008 sous le No. 
3,409,548 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,399,386. 2008/06/12. Wayfinder Systems AB, Kungsgatan 5, 
2nd floor, S-111 43 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Wireless navigation device, namely, combined 
software and activation code installed on a cellular phone to 
permit access to an on-line platform via the mobile network; 
accessories therefor, namely, GPS receivers that operate over a 
wireless connection standard between mobile phones or GPS 
receivers integrated in mobile phones. (2) Mobile computers, 
handheld computers; battery chargers for the GPS receiver; car 
chargers for the GPS receiver; multimedia card (MMC) memory 
cards for use with GPS software. SERVICES: (1) Wireless 
personal and vehicle navigation services. (2) Scientific and 
technological services and research and design relating to 
wireless personal and vehicle navigation services; industrial 
analysis and research services within the field of wireless 
navigation; design and development of computer hardware and 
software within the field of wireless navigation. Used in CANADA 
since at least as early as March 10, 2007 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Appareil de navigation sans fil, 
nommément logiciel et code d'activation combinés et installés 
sur téléphone cellulaire pour permettre l'accès à une plateforme 
en ligne sur le réseau mobile; accessoires connexes, 
nommément récepteurs GPS fonctionnant grâce à une 
connexion sans fil standard entre téléphones mobiles ou 
récepteurs GPS intégrés à des téléphones mobiles. (2) 
Ordinateurs mobiles, ordinateurs portatifs; chargeurs de pile 
pour les récepteurs GPS; chargeurs d'automobile pour les 
récepteurs GPS; carte mémoire flash (carte MMC) cartes 
mémoire pour des logiciels GPS. SERVICES: (1) Services de 
navigation sans fil pour personnes et véhicules. (2) Services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception ayant trait aux services de navigation sans fil pour 
personnes et véhicules; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans le domaine de la navigation sans fil; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels dans le domaine de la navigation sans fil. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mars 2007 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,399,458. 2008/06/12. Helen of Troy Limited, 13 8th Avenue, 
Belleville, P . O .  Box 836E, St. Michael, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ANSWERS
WARES: Electric hand-held hair styling irons, hand-held electric 
hair dryers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 

Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
29, 2008 under No. 3,419,638 on wares.

MARCHANDISES: Fers à coiffer électriques à main, séchoirs à 
cheveux électriques à main. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2008 sous 
le No. 3,419,638 en liaison avec les marchandises.

1,399,471. 2008/06/13. David Fluss, 86 Sanibel Crescent, 
Thornhill, ONTARIO L4J 8K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

FSI GROUP CONSULTING
SERVICES: Strategic business solutions for others, namely 
analyzing and consulting for third party businesses in the areas 
of facilitating financing and venture capital, project analysis and 
financing, business positioning, mergers and acquisitions, 
strategic alliances, objectives mapping and strategic alliances, 
business plan formulation, creative problem solving, initial public 
offerings, diversification of products and product development, 
marketing and sales strategies, executive workshops, team 
building. Used in CANADA since at least as early as January 07, 
2005 on services.

SERVICES: Solutions d'affaires stratégiques pour des tiers, 
nommément analyse et conseils pour des entreprises de tiers 
dans les domaines suivants : aide au financement et à 
l'investissement dans des capitaux de risque, analyse et 
financement de projets, positionnement, fusion et acquisition 
d'entreprises, alliances stratégiques, établissement des objectifs 
et alliances stratégiques, formulation de plan d'entreprise, 
résolution créative de problèmes, premiers appels publics à 
l'épargne, diversification de produits et développement de 
produits, stratégies de marketing et de vente, ateliers de 
direction, consolidation d'équipe. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 07 janvier 2005 en liaison avec les 
services.

1,399,586. 2008/06/13. SEON DESIGN INC., 111 3B Burbidge 
Street, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 7B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

SMART-REACH
WARES: Wireless modems for use with mobile video 
applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modems sans fil pour utilisation avec des 
applications vidéo mobiles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,399,609. 2008/06/13. 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

ECOTOPIA BREWERY
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. 
SERVICES: Provision of educational seminars and classes for 
others in the field of alcoholic brewery beverages; the operation 
of brewery tours; the operation of brewed alcoholic beverage 
tastings. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. SERVICES: Offre de conférences éducatives et de cours 
pour des tiers dans le domaine des boissons alcoolisées 
brassées; tenue de visites de brasseries; tenue de dégustations 
de boissons alcoolisées brassées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,399,610. 2008/06/13. Gluskin Sheff & Associates Inc., 181 Bay 
Street, Suite 4600, P.O. Box 774, Toronto, ONTARIO M5J 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

STUBBORNLY UNCONVENTIONAL
SERVICES: Financial services, namely investment fund and 
mutual fund management, administration and distribution; 
investment counselling, investment planning and portfolio 
management services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion, 
administration et distribution de fonds commun de placement et 
de fonds de placement; services de conseil et de planification en 
matières de placements ainsi que services de gestion de 
portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,399,612. 2008/06/13. Jean Arnett, Unit 152 - 5489 Byrne 
Road, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 3J1 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

AVYONCE STUDIO
SERVICES: (1) Face, body and skin treatment and therapies. (2) 
Skin rejuvenation, facials, exfoliations, skin peels, moisturizing 
masques, microdermabrasion. (3) Face and body sculpting and 
contouring. (4) Cellulite treatment. (5) Anti-aging therapies. (6) 
Pain management therapy. (7) Lifestyle management programs. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Traitements et thérapies pour le visage, le corps 
et la peau. (2) Rajeunissement de la peau, traitements faciaux, 

exfoliations, gommages pour la peau, masques hydratants, 
microdermabrasion. (3) Modelage et traçage du visage et du 
corps. (4) Traitement de la cellulite. (5) Thérapies 
antivieillissement. (6) Thérapie pour la gestion de la douleur. (7) 
Programmes de gestion du mode de vie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,399,616. 2008/06/13. Margaritaville Enterprises, LLC, 256 
Worth Avenue, Suite Q-R, Palm Beach, Florida 33480, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARGARITAVILLE BREADED 
CALAMARI STRIPS

WARES: Pre-packaged calamari for human consumption. 
Priority Filing Date: June 06, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77492824 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Calmars préemballés pour consommation 
humaine. Date de priorité de production: 06 juin 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77492824 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,618. 2008/06/13. Margaritaville Enterprises, LLC, 256 
Worth Avenue, Suite Q-R, Palm Beach, Florida 33480, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARGARITAVILLE BREADED 
CALAMARI RINGS

WARES: Pre-packaged calamari for human consumption. 
Priority Filing Date: June 06, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77492830 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Calmars préemballés pour consommation 
humaine. Date de priorité de production: 06 juin 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77492830 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,622. 2008/06/13. 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

PARTNER TICKET
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SERVICES: Operation of a loyalty reward program. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un programme de fidélisation de la 
clientèle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,399,664. 2008/06/13. Process Services Inc., 9552-26 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6N 1H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

PSFILTER
WARES: (1) Pressure vessels. (2) Fabricated and cast strainers 
for industrial use in separating solids from liquids and gases. (3) 
Steam separators for industrial use in cleaning and purifying 
steam. (4) Water treatment equipment for industrial use to 
remove oil and solids from water. (5) Filtration and separation 
equipment for industrial use to remove impurities and 
contaminants from liquids and gases. (6) Consumable filtration 
products, namely filter cartridges and bag filters for industrial use 
in removing solids from liquids and gases, and coalescing 
cartridges for industrial use to remove liquids from air and gases. 
(7) Gas coalescing equipment for industrial use to remove liquids
from air and gases. (8) Fuel gas cleaning equipment and vessels 
for industrial use to remove impurities and contaminants from 
fuel gas. (9) Bulk carbon treaters, namely vessels containing 
carbon for industrial use to remove dissolved organic 
compounds from amine, glycol or water. (10) Separation 
equipment for separating oil and water. (11) 3-phase separators 
for separating solids, liquids and gases. (12) Fabricated 
Pressure Vessels and Bulk Media Vessels for Liquid and Gas 
applications. SERVICES: (1) Research and development 
services in the field of filtration and separation systems and 
products. (2) Engineering and design services in the field of 
filtration and separation systems and products. (3) Fabricating 
and packaging services in the field of filtration and separation 
systems and products. (4) Equipment rental services, namely, 
the rental of filtration equipment for liquid and gas applications, 
namely, pressure vessels and filtration and separation 
equipment for industrial use to remove impurities and 
contaminants from liquids and gases. Used in CANADA since 
October 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Récipients sous pression. (2) Crépines 
fabriquées et coulées à usage industriel pour séparer les solides 
des liquides et des gaz. (3) Séparateurs de vapeur à usage 
industriel pour le nettoyage et la purification de la vapeur. (4) 
Équipement de traitement de l'eau à usage industriel pour retirer 
l'huile et les solides de l'eau. (5) Équipement de filtration et de 
séparation à usage industriel pour retirer les impuretés et les 
contaminants des liquides et des gaz. (6) Produits 
consommables de filtration, nommément cartouches filtrantes et 
sacs-filtres à usage industriel pour retirer les solides des liquides 
et des gaz, cartouches coalescentes à usage industriel pour 
retirer les liquides de l'air et des gaz. (7) Équipement de 
coalescence du gaz à usage industriel pour retirer les liquides de 
l'air et des gaz. (8) Équipement et récipients de nettoyage de 
gaz combustibles à usage industriel pour retirer les impuretés et 
les contaminants des gaz combustibles. (9) Purificateurs de 
charbon en vrac, nommément récipients contenant du carbone à 

usage industriel pour retirer les composés biologiques dissous 
de l'amine, du glycol ou de l'eau. (10) Équipement de séparation 
de l'huile et de l'eau. (11) Séparateurs triphasés pour la 
séparation des solides, des liquides et des gaz. (12) Récipients 
sous pression et récipients de milieux en vrac fabriqués pour les 
liquides et les gaz. SERVICES: (1) Services de recherche et de 
développement dans le domaine des systèmes et des produits 
de filtration et de séparation. (2) Services d'ingénierie et de 
conception dans le domaine des systèmes et des produits de 
filtration et de séparation. (3) Services de fabrication et 
d'emballage dans le domaine des systèmes et des produits de 
filtration et de séparation. (4) Services de location d'équipement, 
nommément location d'équipement de filtration de liquides et de 
gaz, nommément récipients sous pression ainsi qu'équipement 
de filtration et de séparation à usage industriel pour enlever les 
impuretés et les contaminants de liquides et de gaz. Employée
au CANADA depuis octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,399,690. 2008/06/16. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

OSCILLATION
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le 
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; 
cosmétiques, nommément: crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; produits de maquillage, nommément: 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à 
ongles, fond de teint, fard à joues; shampooings pour les 
cheveux; gels, mousses, baumes et produits sous la forme 
d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les 
cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément: lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément: gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles pour le 
corps à usage personnel. Date de priorité de production: 26 
mars 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 565 196 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts; bathroom soaps; body deodorants; cosmetics, namely: 
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body, and 
hands; suntan and after-sun milks, gels, and oils; make-up 
products, namely: lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail 
polish, foundation, blush; hair shampoos; gels, mousses, balms 
and products in aerosol form for hairstyling and hair care; 
hairspray; hair dyes and hair bleaching products, namely: lotions, 
gels, sprays and creams; hair waving and styling products, 
namely: gels, mousses, sprays, balms and lotions; essential 
body oils for personal use. Priority Filing Date: March 26, 2008, 
Country: FRANCE, Application No: 08 3 565 196 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.



Vol. 56, No. 2842 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 avril 2009 197 April 15, 2009

1,399,840. 2008/06/06. Pizza Hut International, LLC., 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

WARES: Pizza. Used in CANADA since at least as early as 
January 30, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Pizza. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,399,841. 2008/06/06. 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

OOMPH!
WARES: All purpose household cleaner; window cleaner, air 
deodorizer; fabric deodorizer, trash bags; paper towels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant ménager tout usage; nettoie-vitres, 
assainisseur d'air; désodorisant pour tissus, sacs à ordures; 
essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,399,845. 2008/06/11. Telasia Inc., 3055 boul. Industriel, Laval, 
QUEBEC H7L 4P8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, 
LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE 
OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

FENNEC
WARES: Full size audio component systems namely, stereo 
systems, home theatre speaker systems, audio receivers, DVD 
players, AM/FM stereos, AM/FM receivers, equalizers, public 
address, karaoke machines. Audio components, namely 
speakers, portable speakers, loudspeakers, home theatre 
speakers, subwoofers, multi-application speakers, indoor-
outdoor speakers, computer speakers, automotive speakers and 
subwoofers, audio amplifiers, antennas, surge protectors, 
docking stations for use with audio speakers, docking stations for 
portable audio devices, headphones. Compact disk players, 
audiotape players and recorders, phonograph record players, 
radio tuners and receivers, stereo tuners and receivers, mp3 
players and recorders, digital audio players and recorders. 
Remote control units for audio and/or audio/video equipment. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de composants audio pleine 
grandeur, nommément chaînes stéréo, haut-parleurs de cinéma 
maison, récepteurs audio, lecteurs de DVD, radios AM-FM 

stéréo, récepteurs AM-FM, égalisateurs, sonorisation, appareils 
de karaoké. Composants audio, nommément haut-parleurs, 
haut-parleurs portatifs, haut-parleurs, haut-parleurs de cinéma 
maison, caissons d'extrêmes graves, haut-parleurs à 
applications multiples, haut-parleurs pour l'intérieur et l'extérieur, 
haut-parleurs d'ordinateur, haut-parleurs et caissons d'extrêmes 
graves d'automobile, amplificateurs audio, antennes, limiteurs de 
surtension, stations d'accueil pour haut-parleurs, stations 
d'accueil pour dispositifs audio portatifs, casques d'écoute. 
Lecteurs de disques compacts, lecteurs et enregistreurs de 
cassettes audio, tourne-disques, syntonisateurs et récepteurs 
radio, syntonisateurs et récepteurs stéréo, lecteurs et 
enregistreurs MP3, lecteurs et enregistreurs audionumériques. 
Télécommandes pour équipement audio et/ou audio-vidéo. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,868. 2008/06/09. Pharmascience Inc., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 2T4

WARES: Nutritional supplements namely electrolyte drinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
boissons électrolytiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,399,872. 2008/06/11. MedRay Imaging Medical Corporation, 
Suite 100, 3001 Gordon Avenue, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3C 2K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

MEDRAY
SERVICES: Medical diagnostic services. Used in CANADA 
since as early as 1984 on services.

SERVICES: Services de diagnostics médicaux. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 1984 en liaison avec les services.

1,399,873. 2008/06/10. SYNERGY DATA CENTRES INC., 1-
2100 Thurston Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 4K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JAMIE WYLLIE, (BRAZEAUSELLER. LLP), 55 METCALFE 
STREET, SUITE 750, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

SYNERGY DATA CENTRES
SERVICES: Supply and installation of data centres; supply and 
installation of power cables and power distribution units for 
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computer rooms; electrical distribution design for data centres; 
maintenance of electrical systems in data centres; supply and 
installation of emergency generators for data centres; supply and 
installation of interruptible power supplies for data centres; 
supply and installation for heating, ventilation and air 
conditioning systems for data centres; cleaning and maintenance 
of computer rooms; design and installation of systems for the 
management and control of computer cables; power 
management and power monitoring for data centres; consulting 
services for data centre design and management; assessment 
and evaluation services regarding data centres, emergency 
generators for data centres, and uninterruptible power supplies 
for data centres; service and preventive maintenance of data 
centres; assessment and evaluation of data centres. Used in 
CANADA since at least as early as May 09, 2008 on services.

SERVICES: Fourniture et installation de centres de traitement de 
l'information; fourniture et installation de câbles d'alimentation et 
d'unités de distribution d'énergie pour les salles d'ordinateurs; 
conception de systèmes de distribution électrique pour les 
centres de traitement de l'information; entretien de systèmes 
électriques dans les centres de traitement de l'information; 
fourniture et installation de générateurs de secours pour les 
centres de traitement de l'information; fourniture et installation de 
groupes électrogènes de secours pour les centres de traitement 
de l'information; fourniture et installation de systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation pour les centres de 
traitement de l'information; nettoyage et entretien de salles 
d'ordinateurs; conception et installation de systèmes pour la 
gestion et le contrôle de câbles d'ordinateur; gestion de la 
consommation et surveillance énergétique pour les centres de 
traitement de l'information; services de conseil pour la 
conception et la gestion de centres de traitement de 
l'information; services d'évaluation ayant trait aux centres de 
traitement de l'information, aux générateurs de secours pour les 
centres de traitement de l'information et aux blocs d'alimentation 
sans coupure pour les centres de traitement de l'information; 
entretien et entretien préventif de centres de traitement de 
l'information; évaluation de centres de traitement de 
l'information. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 09 mai 2008 en liaison avec les services.

1,399,881. 2008/06/11. 9196-0036 Québec Inc., 7955, rue J.A. 
Vincent, Trois-Rivières, QUÉBEC G8Y 7L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6

X9
SERVICES: Services de vente au détail de vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Clothing retail sale services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,399,899. 2008/06/17. Unlimited Home Theatre Inc., 26 
McMaster Place, Appin, ONTARIO N0L 1A0

Unlimited Home Theatre

SERVICES: Home theatre installation, tv installation, audio 
installation, custom wiring of electronics. Used in CANADA since 
November 01, 2003 on services.

SERVICES: Installation de cinémas maison, installation de 
téléviseurs, installation d'équipement audio, branchement 
personnalisé d'équipement électronique. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2003 en liaison avec les services.

1,399,925. 2008/06/17. iAnywhere Solutions, Inc., a legal entity, 
One Sybase Drive, Dublin, California, 94568, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

ADVANTAGE DATABASE SERVER
WARES: Computer software for use in management of a 
client/server relational database. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 19, 2006 under No. 3,185,964 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion d'une base de 
données relationnelles client-serveur. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 décembre 2006 
sous le No. 3,185,964 en liaison avec les marchandises.

1,400,050. 2008/06/17. BAINS ULTRA INC., 956, Chemin 
Olivier, St-Nicolas, QUÉBEC G7A 2N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, 
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

MERIDIEN
MARCHANDISES: Bains thérapeutiques. Employée au 
CANADA depuis septembre 1998 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Therapeutic baths. Used in CANADA since September 
1998 on wares.

1,400,051. 2008/06/17. BAINS ULTRA INC., 956, Chemin 
Olivier, St-Nicolas, QUÉBEC G7A 2N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, 
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

MERIDIAN
MARCHANDISES: Bains thérapeutiques. Employée au 
CANADA depuis septembre 1998 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Therapeutic baths. Used in CANADA since September 
1998 on wares.
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1,400,082. 2008/06/17. Cornerstone Wall Solutions Inc., 937 
Fresno Place, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3J 0C9

MIRASTONE
WARES: Concrete blocks for walls. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Blocs de béton pour murs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,204. 2008/06/18. Princeton Vanguard, LLC, Suite 400, 
2711 Centerville Road, Wilmington, DE 19808, 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

IRRESISTIBLY CRUNCHY. 
NATURALLY THIN. DELICIOUSLY 

GOURMET.
WARES: Pretzel crackers. Priority Filing Date: January 16, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/372,726 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bretzels. Date de priorité de production: 16 
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/372,726 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,206. 2008/06/18. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

TRIPLE SHINE HYDRIENCE 
CONDITIONING COMPLEX

WARES: Hair colorants. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,400,215. 2008/06/18. Blist, Inc., (a Delaware corporation), 101 
Yesler Way, Suite 502, Seattle, WA  98104, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

BLIST
SERVICES: Providing an on-line database and related software 
to allow consumers to create, edit, manage and share lists of 
personalzed data and information. Used in CANADA since at 

least as early as January 28, 2008 on services. Priority Filing 
Date: December 20, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/357,439 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Offre d'une base de données en ligne et d'un 
logiciel connexe pour permettre aux consommateurs de créer, 
modifier, gérer et partager des listes de données et de 
renseignements personnalisés. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 28 janvier 2008 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 20 décembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/357,439 en 
liaison avec le même genre de services.

1,400,286. 2008/06/19. Brand U Media Inc., trading as Head 
Rush Productions, 430 Old Chateauguay Road, Kahnawake, 
QUEBEC J0L 1B0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & 
MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

XMMA
WARES: (1) Clothing, namely, sweatshirts, sweat pants, shirts, 
polo shirts, golf shirts, sports shirts, tank tops, shorts, jackets, 
pants, slacks, warm-up suits, jogging suits, headgear, namely, 
toques, caps, beanies, combat gear namely fight gloves, mouth 
pieces, namely, protective mouth guards. (2) T-shirts. 
SERVICES: Entertainment services, namely, conducting mixed 
martial arts competitions, mixed martial arts exhibitions, mixed 
martial arts events and personal appearances by mixed martial 
arts fighters. Used in CANADA since May 17, 2008 on wares (2) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chemises, polos, 
chemises polos, chemises sport, débardeurs, shorts, vestes, 
pantalons, pantalons sport, survêtements, ensembles de 
jogging, couvre-chefs, nommément tuques, casquettes, petits 
bonnets, équipement de combat, nommément gants de boxe, 
embouts buccaux, nommément embouts buccaux de protection. 
(2) Tee-shirts. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément tenue de compétitions d'arts martiaux combinés, 
démonstrations d'arts martiaux combinés, activités d'arts 
martiaux combinés et apparitions en personne de personnes 
faisant des arts martiaux combinés. Employée au CANADA 
depuis 17 mai 2008 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).

1,400,292. 2008/06/19. FERRING B.V., Polarisavenue 144, 
2132 JX Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DESMOSPRAY
WARES: Pharmaceutical preparation to regulate the production 
of urine, and to improve blood clotting. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour régulariser 
la production d'urine et pour améliorer la coagulation sanguine. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,303. 2008/06/19. R & C Creative Inventions Inc., 34 
Melody Drive, Brookside, NOVA SCOTIA B3T 1T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOYNE CLARKE, SUITE 700 - 33 ALDERNEY DRIVE, 
DARTMOUTH, NOVA SCOTIA, B2Y2N4

THE COVER BRUSH
WARES: (1) Breath sprays, Dental floss, Mouthwash, 
Toothbrushes, Toothpastes, Toothpicks, and Multi-purpose tools 
for oral hygiene incorporating combinations of the aforesaid 
products. (2) Antiperspirants, Body washes, Conditioners, 
namely conditioners for human hair and skin, Deodorants, 
Sanitizers, namely sanitizers for hands, Shampoo, namely 
shampoo for human hair and skin, Soap, namely soap for human 
skin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vaporisateurs pour l'haleine, soie 
dentaire, rince-bouche, brosses à dents, dentifrices, cure-dents 
et outils à usages multiples pour l'hygiène buccale comprenant 
des combinaisons des produits susmentionnés. (2) 
Antisudorifiques, savons liquides pour le corps, revitalisants, 
nommément revitalisants pour les cheveux et la peau, 
déodorants, désinfectants, nommément désinfectants pour les 
mains, shampooing, nommément shampooing pour les cheveux 
et la peau, savon, nommément savon pour la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,325. 2008/06/19. Neil Schechtman, 43 Heath Street West, 
Toronto, ONTARIO M4V 1T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

BUBBA'S BUTTERFLY CHIPS
WARES: Potato chips, french fries, poutine. Used in CANADA 
since at least as early as June 1996 on wares.

MARCHANDISES: Croustilles, frites, poutine. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1996 en liaison 
avec les marchandises.

1,400,327. 2008/06/19. R. Brent Reynolds, dba The Mad 
Bomber Company, 130-7 Imboden Drive, Winchester, Virginia  
22603, 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

BOMBER
WARES: Hats. Used in CANADA since at least as early as 
December 01, 1985 on wares.

MARCHANDISES: Chapeaux. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 décembre 1985 en liaison avec les 
marchandises.

1,400,328. 2008/06/19. NAUTILUS PLUS INC., 3550 1re Rue, 
Saint-Hubert, QUÉBEC J3Y 8Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TANDEM
SERVICES: Programmes de conditionnement physique et de 
conseils en nutrition. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

SERVICES: Fitness programs and nutritional advice. Proposed
Use in CANADA on services.

1,400,329. 2008/06/19. ClaimSecure Inc., City Centre Plaza, 1 
City Centre Drive, Suite 620, Mississauga, ONTARIO L5B 1M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

eTags
WARES: Healthcare identification cards. SERVICES:
Management, administration and adjudication of health and 
employee benefit plans; administration and claims processing 
services for a l l  types of insurance; and providing support 
services for overall management of health, benefit and insurance 
plans. Used in CANADA since at least as early as March 2008 
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes d'identification de soins de santé. 
SERVICES: Gestion, administration et attribution de régimes de 
prestations de soins de santé et de régimes de prestations aux 
employés; services d'administration et de traitement des 
réclamations pour tous les types d'assurance; offre de services 
de soutien pour la gestion globale des régimes de prestations de 
soins de santé et des régimes d'assurance. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,400,334. 2008/06/19. Sitaragem Corporation, 13-3120 
Rutherford Rd., Suite 312, Vaughan, ONTARIO L4K 0B2

Sitaragem
WARES: Diamond Simulant. Used in CANADA since October 
01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Diamants synthétiques. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises.
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1,400,377. 2008/06/19. 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

WARES: Diagnostic kits comprising molecular biological 
reagents useful for detecting gene expression products, namely 
ribonucleic acid (RNA) or proteins, as an indication of body state, 
namely body health, condition, disease or response to 
therapeutic treatment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses de diagnostic comprenant des 
réactifs biologiques moléculaires pour la détection de produits 
d'expression génétique, nommément acide ribonucléique (ARN) 
ou protéines, en tant qu'indicateurs de l'état physique, 
nommément de la santé, de l'état et des maladies du corps ou 
de la réponse de celui-ci à des traitements thérapeutiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,378. 2008/06/19. 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

WARES: Diagnostic kits comprising molecular biological 
reagents useful for detecting gene expression products, namely 
ribonucleic acid (RNA) or proteins, as an indication of body state, 
namely body health, condition, disease or response to 
therapeutic treatment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses de diagnostic comprenant des 
réactifs biologiques moléculaires pour la détection de produits 
d'expression génétique, nommément acide ribonucléique (ARN) 
ou protéines, en tant qu'indicateurs de l'état physique, 
nommément de la santé, de l'état et des maladies du corps ou 
de la réponse de celui-ci à des traitements thérapeutiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,391. 2008/06/19. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a legal entity, a/s RBC Law Group, 1 
Place Ville Marie, 4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC 
H3C 3A9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3C1

RBC LifeIncome
SERVICES: Insurance and financial services, namely provision 
of individual variable insurance contracts (IVIC) and segregated 
funds. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance et services financiers, 
nommément offre de contrats d'assurance individuels à capital 
variable et de fonds distincts. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,400,636. 2008/06/23. Vita Health Products Inc., 150 Beghin 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2J 3W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CALCIUM SELECT
WARES: Multivitamin and mineral tablets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Comprimés de multivitamines et de 
minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,400,643. 2008/06/23. Canadian Agra Holdings Inc., 2091 Hwy 
# 21, P . O .  Box 460, Kincardine, ONTARIO N2Z 2Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

ALFA-APPLE
WARES: Animal feed and pet food. Used in CANADA since 
1993 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux et aliments pour 
animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis 1993 en 
liaison avec les marchandises.

1,400,644. 2008/06/23. Canadian Agra Holdings Inc., 2091 Hwy 
# 21, P . O .  Box 460, Kincardine, ONTARIO N2Z 2Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

ALFA-TIMOTHY
WARES: Animal feed and pet food. Used in CANADA since 
1993 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux et aliments pour 
animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis 1993 en 
liaison avec les marchandises.

1,400,646. 2008/06/23. Nealanders International Inc., 6980 
Creditview Road, Mississauga, ONTARIO L5N 8E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 
1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

NEALSWEET
WARES: A liquid sweetener for use as an ingredient in the 
manufacture of food and beverage products, pharmaceutical 
products and cosmetic and personal care products. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Édulcorant liquide utilisé comme ingrédient 
dans la fabrication d'aliments, de boissons, de produits 
pharmaceutiques, de cosmétiques et de produits de soins 
personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,400,647. 2008/06/23. Nealanders International Inc., 6980 
Creditview Road, Mississauga, ONTARIO L5N 8E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 
1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

NEALCID
WARES: An acidulant for use as an ingredient in the 
manufacture of food and beverage products, pharmaceutical 

products and cosmetic and personal care products. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Acidulant pour utilisation comme ingrédient 
dans la fabrication d'aliments et de boissons, de produits 
pharmaceutiques ainsi que de cosmétiques et de produits 
d'hygiène personnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,400,648. 2008/06/23. Nealanders International Inc., 6980 
Creditview Road, Mississauga, ONTARIO L5N 8E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 
1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

NEALPHOS
WARES: A phosphate for use as an ingredient in the 
manufacture of food and beverage products, pharmaceutical 
products and cosmetic and personal care products. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Phosphate utilisé comme ingrédient dans la 
fabrication d'aliments, de boissons, de produits 
pharmaceutiques, de cosmétiques et de produits de soins 
personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,400,745. 2008/06/25. EXAIR Corporation, 11510 Goldcoast 
Drive, Cincinnati, Ohio, 45249, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

E-Vac
WARES: Air-powered vacuum pumps. Priority Filing Date: June 
23, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/505,071 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes à vide alimentées en air comprimé. 
Date de priorité de production: 23 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/505,071 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,400,770. 2008/06/25. Vidabode Group Inc., 1 Chandler Road, 
Amherst, NOVA SCOTIA B4H 4J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 
2450, POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

WARES: Concrete; cementacious compound; printed matter 
namely, brochures, flyers; additives for use in the manufacture of 
concrete; agglutinates for concrete; concrete binding agents; 
structural beams, flooring, walls and panels of concrete 
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composite; concrete blocks, retaining wall, curtain wall, noise 
reduction barriers, fencing; colour pigments for concrete; mold-
release compounds for use in concrete fabrication; concrete 
slabs; parts and fittings for use in assembly of concrete products 
namely, butt-joints, panel movement harnesses, curing and 
conveyance system, distribution head for batching composite, 
clamps, pressure plates, coating materials namely paints, stains 
and varnishes, screws, nails; forms used in fabrication of pre-
cast structural beams, flooring, walls and panels. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Béton; composé de ciment; imprimés 
nommément brochures, prospectus; adjuvants pour la fabrication 
de béton; agglutinats pour le béton; liants pour béton; poutres 
porteuses, revêtements de sol, murs et panneaux en composé 
de béton; blocs de béton, mur de soutènement, mur rideau, 
barrières pour la réduction du bruit, clôtures; pigments de 
couleur pour le béton; composés de démoulage pour la 
fabrication de béton; dalles de béton; pièces et accessoires pour 
l'assemblage de produits en béton, nommément joints droits, 
harnais de panneau, système de cure et de transport, tête de 
distribution pour le dosage, pinces, plateaux de pression, 
matériaux de revêtement nommément peintures, teintures et 
vernis, vis, clous; coffrages utilisés pour la fabrication de poutres 
porteuses, de revêtements de sol, de murs et de panneaux 
préfabriqués. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,400,833. 2008/06/25. Maple Leaf Consumer Foods Inc./Les 
Aliments de Consommation Maple Leaf Inc., 321 COURTLAND 
AVENUE EAST, P.O. BOX 130, KITCHENER, ONTARIO N2G 
3X8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

SCHNEIDERS NATURAL SOLUTIONS
WARES: Processed meats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,400,834. 2008/06/25. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

LOUNGE ROOM
SERVICES: Entertainment services, namely providing a web site 
featuring musical performances, musical videos, related film 
clips, photographs, and other multimedia materials. Used in 
CANADA since at least as early as April 02, 2008 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre d'un 
site web présentant des prestations musicales, des vidéos 
musicaux, des vidéoclips connexes, des photographies et 

d'autre contenu multimédia. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 avril 2008 en liaison avec les services.

1,400,836. 2008/06/25. The Spectranetics Corporation, 96 
Talamine Court, Colorado Springs, Colorado 80907, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

AUTOBAHN
WARES: Guiding sheaths for medical catheters. Priority Filing 
Date: February 29, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/409,596 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gaines guides pour cathéters médicaux. 
Date de priorité de production: 29 février 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/409,596 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,400,877. 2008/06/17. 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, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

ALLVUE
WARES: Vision correction lenses, particularly contact lens. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres correcteurs de vue, particulièrement 
verres de contact. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,400,878. 2008/06/16. Canplas Industries Ltd., 31 Patterson 
Road, P . O .  Box 1800, Barrie, ONTARIO L4M 4V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI & NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

CanplasFR Pro
WARES: PVC flame and smoke rated plumbing fittings, namely, 
tees, elbows, connectors, p-traps, shower drains, floor drains, 
roof drains, bath waste and overflows, closet flanges and urinal 
flanges. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de plomberie en PVC résistants 
aux flammes et à la fumée, nommément raccords en T, coudes, 
connecteurs, siphons en P, drains de douche, siphons de sol, 
égouts de toit, tuyaux de renvoi de baignoire et trop-pleins, 
brides de sol et brides d'urinoirs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,400,880. 2008/06/18. CUBE IT PORTABLE STORAGE 
LIMITED, 3 Cowdray Park Lane, Midhurts, ONTARIO L0L 1X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI & NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

ucubeit
WARES: Cardboard boxes, tape, wrapping materials, namely,
paper, bubble wrap and foam chips, box cutters, scissors and 
locks. SERVICES: Portable storage services, namely, renting 
portable storage units to users, transporting portable units, 
operating secure storage sites, storing goods at the secure 
storage sites, rental services, namely, rental of moving 
equipment, namely, dolleys, tie-downs and wheeled platforms. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boîtes en carton, ruban, matériel 
d'emballage, nommément papier, emballages à bulles et miettes 
de mousse plastique, couteaux polyvalents, ciseaux et 
fermetures. SERVICES: Services d'entreposage portatif, 
nommément location d'unités d'entreposage aux utilisateurs, 
transport d'unités portatives, exploitation de sites d'entreposage 
sécurisés, entreposage de marchandises dans des sites 
sécurisés, services de location, nommément location 
d'équipement de déménagement, nommément chariots, 
dispositifs d'arrimage et plateformes roulantes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,400,882. 2008/06/25. 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

NISMO
WARES: Oils, greases and lubricants for vehicles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles, graisses et lubrifiants pour véhicules. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,885. 2008/06/25. NAMCO BANDAI Games Inc., 4-5-15 
Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

DAWN OF THE NEW WORLD
WARES: Video game cartridges, computer game programs; 
coin-operated amusement game machines. SERVICES:
Entertainment, namely providing a computer game that may be 
accessed network-wide by network users via mobile phones and 
computers; providing computer games via network between 
communications networks and computers. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartouches de jeux vidéo, programmes de 
jeux informatiques; appareils de jeu électronique payants. 
SERVICES: Divertissement, nommément offre d'un jeu 
informatique accessible aux utilisateurs sur l'ensemble du 
réseau par téléphone mobile et par ordinateur; offre de jeux 
informatiques par un réseau constitué de réseaux de 
communication et d'ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,400,886. 2008/06/25. WATKINS MANUFACTURING 
CORPORATION, 1280 Park Center Drive, Vista, California 
92081, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

ADAPTASSAGE
WARES: Hydrojets sold as a component and feature of spas in 
the nature of heated pools. Priority Filing Date: March 10, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/417,665 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hydrojets vendus en tant que composants et 
accessoires de spas, en l'occurrence, de piscines chauffées. 
Date de priorité de production: 10 mars 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/417,665 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,400,893. 2008/06/25. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

AGELESS MINERALE
MARCHANDISES: Foundation powder, foundation make-up. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fond de teint en poudre, fond de teint. Proposed Use 
in CANADA on wares.
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1,400,911. 2008/06/25. 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

WARES: alcoholic beverages, namely vodka and vodka-based 
beverages. Used in CANADA since September 01, 2007 on 
wares. Priority Filing Date: February 06, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77390334 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka et 
boissons à base de vodka. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 06 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77390334 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,401,008. 2008/06/25. Zaxxon USA LLC, 3511 Silverside Road, 
Suite 105, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

SUPERLINK
WARES: Ceramic enamel tiles, ceramic tiles, ceramic tiles for 
flooring, non-metal floor tiles, non-metal tiles, wall tiles, plastic 
floor boards, floor boards of wood, non-metal floor boards, 
parquet floor boards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carreaux en émail vitrifié, carreaux de 
céramique, carreaux de céramique pour revêtement de sol, 
carreaux de sol non métalliques, carreaux non métalliques, 
carreaux muraux, lames à parquet en plastique, lames à parquet 
en bois, lames à parquet non métalliques, lames à parquet 
mosaïque. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,401,010. 2008/06/25. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Get Rich Slow
SERVICES: Mutual funds services, namely mutual fund 
brokerage, mutual fund distribution and the administration and 
management of mutual funds, portfolio solutions, closed end 
investments, tax assisted investment products and alternative 
investment products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement, 
nommément courtage de fonds communs de placement, 
distribution de fonds communs de placement et administration et 
gestion de fonds communs de placement, solutions de 
portefeuille, placement à capital fixe, produits de placement 
ouvrant droit à une aide fiscale et produits de placement 
spéculatif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,401,011. 2008/06/25. 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

LIVE MESH
WARES: Operating system software for storing, accessing and 
sharing files and data over computer and wireless networks; 
computer software for computer system and web-based 
application development, deployment, and management; 
computer software platforms for storing, accessing and sharing 
files and data over computer and wireless networks; computer 
software for receiving, displaying, storing, organizing, and 
sharing with other users documents, files, sounds, music, videos, 
photographs, drawings, images, and data stored electronically, 
computer software. Priority Filing Date: February 14, 2008, 
Country: GERMANY, Application No: 302,008,009,670.5 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'exploitation pour le stockage, la 
consultation et le partage de fichiers et de données par des 
réseaux informatiques et sans fil; logiciels pour le 
développement, la mise en place et la gestion de systèmes 
informatiques et d'applications web; plateformes logicielles pour 
le stockage, la consultation et le partage de fichiers et de 
données par des réseaux informatiques et sans fil; logiciels pour 
la réception, l'affichage, le stockage, l'organisation et le partage 
avec d'autres utilisateurs de documents, de fichiers, de sons, de 
musique, de vidéos, de photographies, de dessins, d'images et 
de données stockées électroniquement, de logiciels. Date de 
priorité de production: 14 février 2008, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302,008,009,670.5 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,401,012. 2008/06/25. Bluteau DeVenney & Company, 5670 
Spring Graden Road, Suite 901A, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 
1H6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

The Mindset Leadership Center
SERVICES: Services of providing on-line and in person 
leadership development and assessment programs for 
individuals and organizations. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de programmes en ligne et en personne 
pour le développement et l'évaluation du leadership à l'intention 
des particuliers et des entreprises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,401,013. 2008/06/25. 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

LIVE MESH
SERVICES: Physical storage of electronically-stored files and 
documents. Priority Filing Date: February 14, 2008, Country: 
GERMANY, Application No: 302,008,009,672.1 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Stockage matériel de dossiers et de documents 
stockés électroniquement. Date de priorité de production: 14 
février 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302,008,009,672.1 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,401,014. 2008/06/25. 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: Footwear, namely boots, shoes, slippers, sandals, 
tennis shoes and athletic footwear. Priority Filing Date: June 12, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/498,000 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, pantoufles, sandales, chaussures de tennis et 
articles chaussants d'entraînement. Date de priorité de 
production: 12 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/498,000 en liaison avec le même genre de 

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

1,401,018. 2008/06/25. Athena Automation Ltd., 345 Riverview, 
Toronto, ONTARIO M4N 3C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

ATHENA AUTOMATION
SERVICES: Research services, namely scientific and technical 
research for inventing and developing factory automation and 
production processes; consulting services in the field of 
development of factory automation and engineering processes; 
industrial design services in the field of factory automation and 
engineering processes. Used in CANADA since at least as early 
as June 16, 2008 on services.

SERVICES: Services de recherche, nommément recherche 
scientifique et technique pour l'invention et le développement de 
procédés d'automatisation et de production industriels; services 
de conseil dans le domaine de l'élaboration de procédés 
d'automatisation et d'ingénierie industriels; services de 
conception industrielle dans le domaine des procédés 
d'automatisation et d'ingénierie industriels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 juin 2008 en 
liaison avec les services.

1,401,020. 2008/06/25. Lexicon Relocation LLC, 815 South Main 
Street, Jacksonville, Florida 32247-8088, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG 
LLP, P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

LEXICON
SERVICES: (1) Personal expense administration, namely, 
administering for employees of others the employees relocation 
benefits; relocation assistance, namely, real estate brokerage. 
(2) Relocation services, namely, making reservations and 
booking for temporary lodging. (3) Move management, namely, 
household goods transportation. Used in CANADA since 
November 19, 2001 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 08, 2003 under No. 2704127 on services 
(1), (2); UNITED STATES OF AMERICA on February 10, 2004 
under No. 2812458 on services (3).

SERVICES: (1) Gestion des frais personnels, nommément 
gestion des indemnités de déménagement pour les employés de 
tiers; aide à la réinstallation, nommément courtage immobilier. 
(2) Services de relocalisation, nommément services de 
réservation d'hébergement temporaire. (3) Gestion des 
déménagements, nommément transport des articles de maison. 
. Employée au CANADA depuis 19 novembre 2001 en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2003 sous le No. 2704127 en 
liaison avec les services (1), (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
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10 février 2004 sous le No. 2812458 en liaison avec les services 
(3).

1,401,024. 2008/06/25. TripAdvisor LLC, 141 Needham Street, 
Newton, MA 02464, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, 
ONTARIO, M5B2M6

SERVICES: Providing on-line electronic bulletin boards for 
transmission of messages among computer users in the field of 
travel; travel information services; providing an on-line computer 
database in the field of travel information services; providing 
reviews of travel service providers, travel destinations, and local 
attractions via a global computer network; computer services, 
namely, providing search engines for obtaining travel data via a 
global computer network; Providing lodging information services; 
providing reviews of hotel accommodations via a global 
computer network. Used in CANADA since at least as early as 
June 2002 on services.

SERVICES: Offre de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs dans 
le domaine du voyage; services d'information sur le voyage; offre 
d'une base de données en ligne dans le domaine des services 
d'information sur le voyage; offre de critiques de fournisseurs de 
services de voyage, de destinations de voyage et d'attractions 
locales par un réseau informatique mondial; services 
informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour 
obtenir des données liées au voyage par un réseau informatique; 
offre de services d'information sur l'hébergement; offre de 
critiques d'hôtels par un réseau informatique mondial. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002 en liaison 
avec les services.

1,401,028. 2008/06/25. Marcel Perro, 2833 Quebec St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 3A8

For Greed or Glory
WARES: Board game. Used in CANADA since July 10, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Jeu de plateau. Employée au CANADA 
depuis 10 juillet 2007 en liaison avec les marchandises.

1,401,029. 2008/06/25. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, 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: Greeting cards. Priority Filing Date: May 15, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77475418 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 15 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77475418 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,401,034. 2008/06/25. Ecotrust Canada, 200 - 1238 Homer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2Y5

Climate Smart
SERVICES: Providing education, technical assistance, 
facilitation, training, social networking and consulting services on 
mapping, measuring, reducing and offsetting greenhouse gas 
emissions; and providing research, data collection, analysis and 
policy advice regarding climate change strategies and carbon 
footprints. Used in CANADA since April 09, 2008 on services.

SERVICES: Offre de services éducatifs, d'aide technique, de 
soutien, de formation, de réseautage social et de conseil sur la 
cartographie, la mesure, la réduction et la compensation 
concernant les émissions de gaz à effet de serre; offre de 
services de recherche, de collecte de données, d'analyse et de 
conseils stratégiques sur les stratégies de changements 
climatiques et les bilans carbone. Employée au CANADA depuis 
09 avril 2008 en liaison avec les services.

1,401,037. 2008/06/25. Connie Fay, 1561 Dovercourt Road, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7K 1K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

LYNN VALLEY LIQUID SUNSHINE
WARES: Drinking water. Used in CANADA since at least as 
early as July 07, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Eau potable. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 07 juillet 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,401,038. 2008/06/25. Keith M. Kozyra Construction Ltd., Box 
1708, Beausejour, MANITOBA R0E 0C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

K.M.K. CONSTRUCTION
SERVICES: Supply and installation of windows, window capping 
and doors; carpentry services. Used in CANADA since at least 
as early as October 01, 1985 on services.

SERVICES: Offre et installation de fenêtres, de revêtements de 
fenêtres et de portes; services de menuiserie. Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 1985 en 
liaison avec les services.

1,401,041. 2008/06/25. G.D. Searle LLC, 235 East 42nd Street, 
New York, New York 10017-5755, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PATIENT PARTNERS
SERVICES: Medical educational services, namely, conducting 
classes, seminars and workshops directed to health care 
professionals relating to the diagnosis and treatment of arthritis; 
medical information and educational services relating to the 
diagnosis, treatment and management of arthritis. Used in 
CANADA since at least as early as 1996 on services.

SERVICES: Services d'éducation en médecine, nommément 
tenue de classes, de conférences et d'ateliers destinés aux 
professionnels de la santé portant sur le diagnostic et le 
traitement de l'arthrite; renseignements médicaux et services 
éducatifs portant sur le diagnostic, le traitement et le contrôle de 
l'arthrite. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1996 en liaison avec les services.

1,401,043. 2008/06/25. Jeffrey Thaw, 20 Dana Street, Montreal, 
QUEBEC H9B 2L9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

E-STAND
WARES: Multifunctional adjustable table. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Table ajustable multifonctions. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,046. 2008/06/25. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard, 
Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BELOW ZERO
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, carbonated 
beverages, soft drinks, semi-frozen drinks, fruit drinks and juices, 
fruit slushies; syrups, concentrates and powders for making 
beverages, namely, carbonated beverages, soft drinks, fruit 
drinks and juices and slushies drinks. 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 
beverages, namely, carbonated beverages, soft drinks, semi-
frozen drinks, fruit drinks and juices, fruit slushies; syrups, 

concentrates and powders for making beverages, namely, 
carbonated beverages, soft drinks, fruit drinks and juices and 
slushies drinks. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons semi-congelées, boissons et jus 
aux fruits, barbotines aux fruits; sirops, concentrés et poudres 
pour faire des boissons, nommément des boissons gazeuses, 
des boissons et des jus aux fruits ainsi que des barbotines. 
SERVICES: Services de publicité, services de promotion et 
services de marketing, nommément analyse et recherche 
marketing, programmes publicitaires pour magasins de détail 
(nommément préparation et placement de publicités en magasin 
pour des tiers), programmes d'échantillonnage de produits, 
programmes de distribution d'échantillons de produits et 
programmes de bons de réduction pour les magasins de détail et 
les évènements spéciaux, ayant tous trait à la distribution et à la 
vente de ce qui suit : boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons semi-congelées, boissons et aux 
jus aux fruits, barbotines aux fruits; sirops, concentrés et 
poudres pour faire des boissons, nommément boissons 
gazeuses, boissons et des jus aux fruits ainsi que barbotines. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,401,047. 2008/06/25. Alberto-Culver International, Inc., 2525 
Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

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

1,401,049. 2008/06/25. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BLUE SUPPLY CHAIN
SERVICES: Business administration and tracking of goods via 
comptuer; data and telecommunications services for the 
transport and storage of goods; computer-aided logistics; 
transport, packaging and storage of goods. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Administration d'entreprise et suivi de marchandises 
par ordinateur; services de données et de télécommunication 
pour le transport et le stockage de marchandises; logistique 
assistée par ordinateur; transport, emballage et stockage de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,401,051. 2008/06/25. Chemtura Corporation, (a Delaware 
corporation), Benson Road, Middlebury, CT  06749, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BROADSWORD
WARES: Agricultural and horticultural chemicals, namely 
fungicides, acaricides, nematicides, miticides, herbicides, 
pesticides and insecticides. Priority Filing Date: June 24, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/516,105 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'agriculture et 
l'horticulture, nommément fongicides, acaricides, nématicides, 
herbicides, pesticides et insecticides. Date de priorité de 
production: 24 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/516,105 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,401,053. 2008/06/25. Chemtura Corporation, (a Delaware 
corporation), Benson Road, Middlebury, CT  06749, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

REPRESS
WARES: Agricultural and horticultural chemicals, namely 
fungicides, acaricides, nematicides, miticides, herbicides, 
pesticides and insecticides. Priority Filing Date: June 24, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/506,115 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'agriculture et 
l'horticulture, nommément fongicides, acaricides, nématicides, 
herbicides, pesticides et insecticides. Date de priorité de 
production: 24 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/506,115 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,401,061. 2008/06/25. Tournament Sports Marketing Inc., 185 
Weber Street South, Waterloo, ONTARIO N2J 2B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LORELEI G. GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), ONTARIO
AGRICENTRE, 100 STONE ROAD WEST, SUITE 301, 
GUELPH, ONTARIO, N1G5L3

WARES: Figure skates, figure skate boots and figure skate 
blades, recreational skates, skate bags. Used in CANADA since 
May 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Patins de patinage artistique, chaussures et 
lames de patins de patinage artistique, patins récréatifs, sacs 
pour patins. Employée au CANADA depuis 01 mai 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,401,065. 2008/06/25. Medingo, Ltd., Industrial Park, Building 7, 
Yoqneam Illit 20692, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALADARES LAW 
GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

GOING SOLO
WARES: Medical devices for the infusion of therapeutic fluid, 
namely, insulin dispensing and sensing devices and parts and 
attachments for these devices. SERVICES: Medical services for 
others, namely, diabetic care, management and consultation. 
Priority Filing Date: January 06, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77365041 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour la perfusion de 
liquides thérapeutiques, nommément dispositifs d'administration 
et de détection d'insuline, pièces et accessoires pour ces 
dispositifs. SERVICES: Services médicaux pour des tiers, 
nommément services de soins, de gestion et de conseil pour les 
diabétiques. Date de priorité de production: 06 janvier 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77365041 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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1,401,068. 2008/06/25. Advance Chemicals Ltd., 2023 Kingsway 
Ave., Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 1S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

H2OK
WARES: Water cooler cleaner. Used in CANADA since 2003 on 
wares.

MARCHANDISES: Nettoyant pour refroidisseurs d'eau. 
Employée au CANADA depuis 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,401,072. 2008/06/25. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT 
CO., LTD., a legal entity, 9-7-2, Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WHEELIE BREAKERS
WARES: Video game software; video game programs; computer 
game programs; computer game software; electronic game 
programs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux 
vidéo; programmes de jeux sur ordinateur; logiciels de jeux; 
programmes de jeux électroniques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,401,077. 2008/06/25. Adriana Tchamova, 399 Elizabeth Street, 
Suite 403, Burlington, ONTARIO L7R 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TUNDE NEMETH, 
240 Holmwood Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1S2P9

CODE DESIR
SERVICES: (1) Wholesale, retail, and online sales of clothing, 
namely, lingerie, bras, underwear, men's underwear, swimwear, 
and beach wear; of accessories, namely, candles, sachets, 
shower gels, facial and body soaps, body creams, and body oils; 
and of fragrances. (2) Bra fitting services and bra fitting clinics. 
(3) Bridal registry services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Vente en gros, au détail et en ligne de 
vêtements, nommément lingerie, soutiens-gorge, sous-
vêtements, sous-vêtements pour hommes, vêtements de bain et 
vêtements de plage; d'accessoires, nommément bougies, 
sachets, gels douche, savons pour le visage et le corps, crèmes 
pour le corps et huiles pour le corps; de parfums. (2) Services 
d'ajustement de soutiens-gorge et ateliers d'ajustement de 
soutiens-gorge. (3) Services de liste de mariage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,401,105. 2008/06/26. William E. Coutts Company, Limited, 
c.o.b. as Hallmark Canada, 501 Consumers Road, North York, 
ONTARIO M2J 5E2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL 
DEPARTMENT, 501 CONSUMERS ROAD, NORTH YORK, 
ONTARIO, M2J5E2

SENTIMENTAL STUDIOS
WARES: (1) Greeting cards and stationery, namely writing 
paper, note cards and envelopes. (2) Gift bags, gift wrapping 
paper, bows and ribbons for gift wrapping and decorative trim for 
gift wrapping. (3) Guest books, photo albums, scrapbooking 
albums and albums for memory keeping. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cartes de souhaits et articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, cartes de 
correspondance et enveloppes. (2) Sacs-cadeaux, papier-
cadeau, boucles et rubans pour emballages-cadeaux et 
garnitures décoratives pour emballages-cadeaux. (3) Livres 
d'invités, albums photos, albums de scrapbooking et albums 
pour conserver les souvenirs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,401,111. 2008/06/26. Dell Inc., One Dell Way, Round Rock, TX 
78682, 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

COOLSLICE
WARES: Cooling trays for laptop computers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grilles de refroidissement pour ordinateurs 
portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,401,125. 2008/06/26. MILGARD MANUFACTURING 
INCORPORATED, 1010 54th Avenue East, Tacoma, 
Washington 98424, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

EDGEGARD
WARES: Metal spacers sold as a component and feature of non-
metal insulated windows; non-metal spacers sold as a 
component and feature of non-metal insulated windows. Priority
Filing Date: January 15, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/372,009 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bagues d'espacement en métal vendues 
comme composants et accessoires de fenêtres isolées non 
faites de métal; bagues d'espacement non faites de métal 
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vendues comme composants et accessoires de fenêtres isolées 
non faites de métal. Date de priorité de production: 15 janvier 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/372,009 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,126. 2008/06/26. MILGARD MANUFACTURING 
INCORPORATED, 1010 54th Avenue East, Tacoma, 
Washington 98424, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

EDGEGARDMAX
WARES: Metal spacers sold as a component and feature of non-
metal insulated windows; non-metal spacers sold as a 
component and feature of non-metal insulated windows. Priority
Filing Date: January 15, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/372,030 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bagues d'espacement en métal vendues 
comme composants et accessoires de fenêtres isolées non 
faites de métal; bagues d'espacement non faites de métal 
vendues comme composants et accessoires de fenêtres isolées 
non faites de métal. Date de priorité de production: 15 janvier 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/372,030 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,160. 2008/06/26. Maple Lodge Farms Ltd., 8301 Winston 
Churchill Boulevard, Brampton, ONTARIO L6Y 0A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ULTIMATE CHICKEN FRANK
WARES: Chicken frankfurters. Used in CANADA since at least 
as early as May 2004 on wares.

MARCHANDISES: Saucisses de Francfort au poulet. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2004 en liaison 
avec les marchandises.

1,401,168. 2008/06/26. Add Value International Inc., 1515 
Matheson Blvd. East, Suite 202, Mississauga, ONTARIO L4W 
2P5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TARAS KULISH, (STEINBERG MORTON HOPE 
& ISRAEL LLP), 5255 YONGE STREET, SUITE 1100, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

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

WARES: (1) Fatty-acid based gasoline fuel conditioners. (2) 
Fatty-acid based diesel fuel conditioners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Conditionneurs de carburant à base 
d'acide gras. (2) Conditionneurs de carburant diesel à base 
d'acide gras. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,401,169. 2008/06/26. JOHN J. SCHWARTZ, 5651 Colbourn 
Place, Oakland, California 94619, 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

Coup De Foudre
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
October 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,401,246. 2008/06/27. LES BRASSEURS GMT INC., 5585, rue 
de la Roche, Montréal, QUÉBEC H2J 3K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SNOREAU
MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as 
December 1998 on wares.

1,401,248. 2008/06/27. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MICRO-OSCILLATION
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour 
le bain et la douche ; savons de toilette ; déodorants corporels ; 
cosmétiques, nommément : crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits, gels et huiles 
de bronzage et après-soleil ; produits de maquillage, 
nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, 
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues ; 
shampooings pour les cheveux ; gels, mousses, baumes et 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément : lotions, gels, sprays, 
crèmes ; produits pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux, nommément : gels, mousses, sprays, baumes, lotions ; 
huiles essentielles pour le corps à usage personnel. Date de 
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priorité de production: 21 février 2008, pays: FRANCE, demande 
no: 08 3 557 668 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; gels and salts for the bath 
and shower; bathroom soaps; personal deodorants; cosmetics, 
namely: creams, milks, lotions, gels and powders for the face, 
body, and hands; suntan and after-sun milks, gels, and oils; 
make-up products, namely: lipstick, eyeshadow, pencils, 
mascara, nail polish, foundation, blush; hair shampoo; gels, 
mousses, balms and products in aerosol form for hairstyling and 
hair care; hairspray; hair dyes and bleaching products, namely: 
lotions, gels, sprays and creams; hair waving and styling 
products, namely: gels, mousses, sprays, balms and lotions; 
essential body oi ls for personal use. Priority Filing Date: 
February 21, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3 557 
668 in association with the same kind of wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,401,272. 2008/06/27. TOMY COMPANY, LTD., 7-9-10, 
Tateishi, Katsushika-ku Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

LOVELY LISA
WARES: Video games recorded on electronically readable 
medium, namely video tapes, DVDs, CD Roms, memory sticks 
and semiconductor memory chips including solid state pluggable 
memory chips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux vidéo enregistrés sur des supports 
lisibles électroniquement, nommément des cassettes vidéo, des 
DVD, des CD-ROM, des cartes à mémoire flash et des puces 
mémoire à semiconducteurs, y compris des puces mémoire 
connectables solides. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,401,273. 2008/06/27. Campbell Soup Company, Campbell 
Place, Camden, New Jersey 08103-1799, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GET THE VEGGIES, TASTE THE FRUIT
WARES: Fruit juices; non-alcoholic beverages containing fruit 
juices; non-alcoholic fruit juice beverages; vegetable juices. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits; boissons non alcoolisées 
contenant des jus de fruits; boissons de jus de fruits non 
alcoolisées; jus de légumes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,401,367. 2008/06/27. Blitz U.S.A., Inc., 404 26th Avenue NW, 
Miami, Oklahoma 74354, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OIL CHANGE DISPOS-KIT
WARES: A vehicle oil changing kit consisting of a disposable 
absorbent floor pad, stickers for recording and reminding of oil 
changes, paper towels, and disposable gloves. Priority Filing 
Date: December 27, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/360,351 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousse de vidange d'huile pour véhicules 
comprenant un tapis absorbant jetable, des autocollants pour 
noter et rappeler les vidanges d'huile, des essuie-tout et des 
gants jetables. Date de priorité de production: 27 décembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/360,351 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,368. 2008/06/27. BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, AJ-35, Petuelring 130, 80809 
Munchen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BMW PREMIUM SELECTION
WARES: Automobiles, sports-utility vehicles and light trucks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, véhicules utilitaires sport et 
camionnettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,401,370. 2008/06/27. Nioxin Research Laboratories, Inc., 2124 
Skyview Drive, Lithia Springs, GA 30122, 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

SCALP RECOVERY
WARES: Hair and skin care preparations. Priority Filing Date: 
June 24, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/506,141 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des cheveux et de la peau. 
Date de priorité de production: 24 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/506,141 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,401,375. 2008/06/27. Roy, Speed & Ross Ltd., 5500 North 
Service Road, 3rd Floor, Burlington, ONTARIO L7L 6W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

THE GREEN REGISTRATION 
PROGRAM

WARES: Security system comprising a sequence of 
identification numbers for permanent application, by means of 
etching, scribing or adhering, to the body paneling parts of an 
automobile and/or automobile windows, said numbers being 
traceable, so as to identify a particular automobile recovered 
after theft; Anti-theft devices, namely, anti-theft locks for use on 
the steering wheels of automobiles, trucks and other vehicles, 
and starter disablers for use in automobiles, trucks and other 
vehicles to interrupt the flow of electricity through ignition circuitry 
in order to prevent vehicle theft; Vehicle tracking devices, 
namely, radio emission transceivers for location of stolen 
vehicles; Printed materials, namely, information materials for 
distribution to the clientele of automotive dealerships, 
informational posters for display within automotive dealerships; 
and, instructional sheets and printed forms for use by automotive 
dealership administrative staff. SERVICES: Application of a 
security system by means of etching, scribing or adhering a 
permanent application of a sequence of traceable identification 
numbers to body paneling parts of an automobile and/or 
automobile windows, so as to identify a particular automobile 
and automobile parts recovered after theft, and maintenance of a 
registry of said identification numbers to reduce the risk of auto 
theft; Providing multiple user access to an interactive computer 
database via computer, computer networks, telephone, the 
Internet, electronic mail and other electronic media; Insurance 
services, namely, underwriting policies for gap, credit and 
payment protection in the field of automobiles; and, providing 
road hazard warranties on tires. Used in CANADA since at least 
as early as June 25, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Système de sécurité comprenant une série 
de numéros d'identification à inscrire de façon permanente par la 
gravure, le traçage ou le collage sur les panneaux de carrosserie 
d'une automobile et/ou sur les fenêtres d'automobiles, lesdits 
numéros étant traçables, pour permettre l'identification d'une 
automobile retrouvée après son vol; dispositifs antivol, 
nommément serrures antivol pour utilisation sur des volants 
d'automobiles, de camions et d'autres véhicules, et dispositifs 
antidémarrage pour automobiles, camions et autres véhicules 
servant à interrompre le courant électrique du circuit d'allumage 
pour empêcher le vol du véhicule; dispositifs de repérage de 
véhicules, nommément émetteurs-récepteurs radio pour la 
localisation de véhicules volés; imprimés, nommément 
documents d'information à distribuer à la clientèle des 
concessionnaires d'automobiles, affiches d'information à afficher 
aux concessionnaires d'automobiles; feuillets d'instruction et 
formulaires imprimés destinés au personnel administratif des 
concessionnaires d'automobiles. SERVICES: Application d'un 
système de sécurité par la gravure, le traçage ou le collage 
permanent d'une série de numéros d'identification sur les 
panneaux de carrosserie d'une automobile et/ou sur les fenêtres 

d'automobiles, pour permettre l'identification d'une automobile et 
des pièces automobiles retrouvés après un vol et tenue d'un 
registre de ces numéros d'identification pour réduire le risque de 
vol d'automobiles; offre d'accès multiutilisateurs à une base de 
données interactive par ordinateur, par réseaux informatiques, 
par téléphone, par Internet, par courrier électronique ou par 
d'autres moyens électroniques; services d'assurance, 
nommément offre de polices d'assurance pour la protection 
intérimaire, la protection de crédit et la protection de paiement 
dans le domaine de l'automobile; offre de garanties contre les 
risques routiers pour les pneus. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 25 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,401,376. 2008/06/27. Roy, Speed & Ross Ltd., 5500 North 
Service Road, 3rd Floor, Burlington, ONTARIO L7L 6W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

THE GREEN REGISTRATION FEE
WARES: Security system comprising a sequence of 
identification numbers for permanent application, by means of 
etching, scribing or adhering, to the body paneling parts of an 
automobile and/or automobile windows, said numbers being 
traceable, so as to identify a particular automobile recovered 
after theft; Anti-theft devices, namely, anti-theft locks for use on 
the steering wheels of automobiles, trucks and other vehicles, 
and starter disablers for use in automobiles, trucks and other 
vehicles to interrupt the flow of electricity through ignition circuitry 
in order to prevent vehicle theft; Vehicle tracking devices, 
namely, radio emission transceivers for location of stolen 
vehicles; Printed materials, namely, information materials for 
distribution to the clientele of automotive dealerships, 
informational posters for display within automotive dealerships; 
and, instructional sheets and printed forms for use by automotive 
dealership administrative staff. SERVICES: Application of a 
security system by means of etching, scribing or adhering a 
permanent application of a sequence of traceable identification 
numbers to body paneling parts of an automobile and/or 
automobile windows, so as to identify a particular automobile 
and automobile parts recovered after theft, and maintenance of a 
registry of said identification numbers to reduce the risk of auto 
theft; Providing multiple user access to an interactive computer 
database via computer, computer networks, telephone, the 
Internet, electronic mail and other electronic media; Insurance 
services, namely, underwriting policies for gap, credit and 
payment protection in the field of automobiles; and, providing 
road hazard warranties on tires. Used in CANADA since at least 
as early as June 25, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Système de sécurité comprenant une série 
de numéros d'identification à inscrire de façon permanente par la 
gravure, le traçage ou le collage sur les panneaux de carrosserie 
d'une automobile et/ou sur les fenêtres d'automobiles, lesdits 
numéros étant traçables, pour permettre l'identification d'une 
automobile retrouvée après son vol; dispositifs antivol, 
nommément serrures antivol pour utilisation sur des volants 
d'automobiles, de camions et d'autres véhicules, et dispositifs 
antidémarrage pour automobiles, camions et autres véhicules 
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servant à interrompre le courant électrique du circuit d'allumage 
pour empêcher le vol du véhicule; dispositifs de repérage de 
véhicules, nommément émetteurs-récepteurs radio pour la 
localisation de véhicules volés; imprimés, nommément 
documents d'information à distribuer à la clientèle des 
concessionnaires d'automobiles, affiches d'information à afficher 
aux concessionnaires d'automobiles; feuillets d'instruction et 
formulaires imprimés destinés au personnel administratif des
concessionnaires d'automobiles. SERVICES: Application d'un 
système de sécurité par la gravure, le traçage ou le collage 
permanent d'une série de numéros d'identification sur les 
panneaux de carrosserie d'une automobile et/ou sur les fenêtres 
d'automobiles, pour permettre l'identification d'une automobile et 
des pièces automobiles retrouvés après un vol et tenue d'un 
registre de ces numéros d'identification pour réduire le risque de 
vol d'automobiles; offre d'accès multiutilisateurs à une base de 
données interactive par ordinateur, par réseaux informatiques, 
par téléphone, par Internet, par courrier électronique ou par 
d'autres moyens électroniques; services d'assurance, 
nommément offre de polices d'assurance pour la protection 
intérimaire, la protection de crédit et la protection de paiement 
dans le domaine de l'automobile; offre de garanties contre les 
risques routiers pour les pneus. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 25 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,401,389. 2008/06/27. CORPORATE VISUALS INC., trading as 
The Toile Company, 18 Mowat Avenue, Toronto, ONTARIO M6K 
3E8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

MUCKABOUTS
WARES: Footwear, namely boots. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,394. 2008/06/27. Roc LeBel, 144, Rang 1 Allaire, Ste-
Hélène de Kingsey, QUÉBEC G0P 1H0

Évidence
MARCHANDISES: Solution pour l'hygiène du trayon de la 
vache. Employée au CANADA depuis 01 juin 2008 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: A solution for the hygiene of a cow's teats. Used in 
CANADA since June 01, 2008 on wares.

1,401,399. 2008/06/27. Roc LeBel, 144, Rang 1 Allaire, Ste-
Hélène de Kingsey, QUÉBEC G0P 1H0

Piétine
MARCHANDISES: Solution pour l'hygiène des sabots de la 
vache. Employée au CANADA depuis 01 juin 2006 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Solution for cow hoof hygiene. Used in CANADA since 
June 01, 2006 on wares.

1,401,402. 2008/06/27. Dig Media Inc., 1111 West Georgia 
Street, 24th Floor, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

DIG MEDIA
WARES: Publication namely a magazine in the field of resource 
based public and private companies and their related 
information; Electronic publications, namely, downloadable 
magazines in the field of resource based public and private 
companies and their related information. SERVICES: Providing a 
website containing subjects in the field of resource based public 
and private companies and their related information. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines dans 
les domaines des sociétés ouvertes et fermées liées aux 
ressources naturelles et des renseignements relatifs à ces 
sociétés; publications électroniques, nommément magazines 
téléchargeables dans les domaines des sociétés ouvertes et 
fermées liées aux ressources naturelles et des renseignements 
relatifs à ces sociétés. SERVICES: Offre d'un site web traitant 
de sujets dans les domaines des sociétés ouvertes et fermées 
liées aux ressources naturelles et des renseignements relatifs à 
ces sociétés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,401,409. 2008/06/27. Roblyn Corporation, 8404 - 139 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5R 0G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

THE KNOWLEDGE BROKERS
WARES: (1) Instructional, teaching and assessment materials 
and tools for improving employment and human resources 
performance, namely, books, guides, manuals, charts, DVD-
roms, CD-roms and brochures. (2) Management and consulting 
instructional, teaching and assessment materials and tools, 
namely, books, guides, manuals, charts, DVD-roms, CD-roms 
and brochures. (3) Leadership training and development 
instructional, teaching and assessment materials and tools, 
namely, books, guides, manuals, charts, DVD-roms, CD-roms 
and brochures. (4) Printed materials in the field of employment 
assessment, management, consulting and leadership, namely, 
books, guides, manuals, charts and brochures. (5) Pre-recorded 
audio and visual materials in the field of employment 
assessment, management, consulting and leadership, namely, 
DVD-roms, CD-roms. SERVICES: (1) Management consulting 
services, namely, the provision of recruitment and retention 
strategies, compensation and benefits planning, performance 
management, succession planning, workforce planning, career 
development, career planning, talent management strategies, 
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strategic planning, human resource management, and executive 
coaching. (2) Employment assessment services, namely, pre-
employment screening, employee engagement surveys, job 
analysis, managerial and leadership competence assessment, 
personality trait assessment, total performance evaluation and 
reporting, and training needs assessment. (3) Provision and 
design of online management consulting courses, namely the 
provision of recruitment and retention strategies, compensation 
and benefits planning, performance management, succession 
planning, workforce planning, career development, career 
planning, talent management strategies, strategic planning, 
human resource management, and executive coaching, 
delivered via the Internet. (4) Provision and design of 
employment assessment programs and courses, namely, pre-
employment screening, employee engagement surveys, job 
analysis, managerial and leadership competence assessment, 
personality trait assessment, total performance evaluation and 
reporting, and training needs assessment, delivered via the 
Internet. (5) Provision of an instructor and speaker sourcing 
service in relation to management consulting, employment 
assessment, and leadership training and development. (6) Retail 
sale and distribution of employment assessment materials and 
tools, namely, books, guides, manuals, charts, DVD-roms, CD-
roms and brochures. (7) Retail sale and distribution of 
management and consulting materials and tools, namely, books, 
guides, manuals, charts, DVD-roms, CD-roms and brochures. (8) 
Educational services, namely provision of management and 
leadership customized course design, development, delivery, 
evaluation, and sourcing of existing management and leadership 
courses from other course providers, leadership training and 
development services, career planning and development 
services, provision of electronic learning modules, design and 
delivery of applied learning projects and developmental 
assignments, custom design of learning and development 
courses, and mentoring services. Used in CANADA since at 
least as early as December 18, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel et outils didactiques, 
pédagogiques et d'évaluation pour améliorer le rendement de 
l'embauche et des ressources humaines, nommément livres, 
guides, manuels, diagrammes, DVD-ROM, CD-ROM et 
brochures. (2) Matériel et outils didactiques, pédagogiques et 
d'évaluation pour la gestion et les conseils, nommément livres, 
guides, manuels, diagrammes, DVD-ROM, CD-ROM et 
brochures. (3) Matériel et outils didactiques, pédagogiques et 
d'évaluation pour la formation et le développement en 
leadership, nommément livres, guides, manuels, diagrammes, 
DVD-ROM, CD-ROM et brochures. (4) Imprimés dans le 
domaine de l'évaluation, de la gestion, des conseils et du 
leadership en matière d'emploi, nommément livres, guides, 
manuels, diagrammes et brochures. (5) Matériel audio et visuel 
préenregistré dans les domaines de l'évaluation, de la gestion, 
des conseils et du leadership en matière d'emploi, nommément 
DVD-ROM, CD-ROM. SERVICES: (1) Services de conseil en 
gestion, nommément offre de stratégies de recrutement et de 
fidélisation, planification de la rémunération et des avantages 
sociaux, gestion du rendement, planification de la relève, 
planification de la main-d'oeuvre, promotion de carrière, 
planification de carrière, stratégies de gestion du personnel 
qualifié, planification stratégique, gestion des ressources 
humaines et assistance professionnelle. (2) Services 
d'évaluation d'emploi, nommément sélection de pré-embauche, 
sondages sur l'engagement des employés, analyse d'emploi, 

évaluation de compétences en matière de direction et de 
leadership, évaluation des traits de personnalité, évaluation et 
préparation de rapports l i é s  au rendement global ainsi 
qu'évaluation des besoins de formation. (3) Offre et conception 
de cours de conseils en gestion en ligne, nommément offre de 
stratégies de recrutement et de rétention, de planification de la 
rémunération et des avantages sociaux, de gestion du 
rendement, de planification de la relève, de planification de la 
main-d'oeuvre, de promotion de carrière, de planification de 
carrière, de stratégies de gestion du personnel qualifié, de 
planification stratégique, de gestion des ressources humaines et 
d'assistance professionnelle, offerts par Internet. (4) Offre et 
conception de programmes et de cours d'évaluation d'emplois, 
nommément vérifications préalables à l'emploi, sondages sur 
l'engagement des employés, analyse d'emplois, évaluation de 
compétences en matière de direction et de leadership, 
évaluation des traits de personnalité, évaluation et préparation 
de rapports liés au rendement global ainsi qu'évaluation des 
besoins en formation, offerts par Internet. (5) Offre de services 
d'approvisionnement en matière de formateurs et d'orateurs 
ayant trait aux conseils en gestion, à l'évaluation d'emplois et à 
la formation et au développement en matière de leadership. (6) 
Vente au détail et distribution de matériel et d'outils d'évaluation 
d'emploi, nommément livres, guides, manuels, diagrammes, 
DVD-ROM, CD-ROM et brochures. (7) Vente au détail et 
distribution de matériel et d'outils de gestion et de conseils, 
nommément livres, guides, manuels, diagrammes, DVD-ROM, 
CD-ROM et brochures. (8) Services éducatifs, nommément offre 
de conception, développement, tenue et évaluation de cours 
personnalisés en matière de gestion et de leadership ainsi 
qu'approvisionnement de cours en matière de gestion et de 
leadership d'autres fournisseurs de cours, services de formation 
et de développement en matière de leadership, services de 
planification et de promotion de carrière, offre de modules 
d'apprentissage électronique, conception et distribution de 
projets d'apprentissage appliqués et d'affectation de 
perfectionnement, conception personnalisée de cours 
d'apprentissage et de perfectionnement ainsi que services de 
mentorat. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 18 décembre 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,401,417. 2008/06/30. BASF CORPORATION, 100 Campus 
Drive, Florham Park, New Jersey 07932, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

AXCESS
WARES: Pesticides, especially preparations for destroying 
vermin, insecticides, fungicides, herbicides. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, en particulier produits pour 
éliminer la vermine, insecticides, fongicides, herbicides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,401,422. 2008/06/30. Calgary Farmers' Market NGC Inc., H6, 
4421 Quesnay Wood, Calgary, ALBERTA T3E 7K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

CONSCIOUSLY FARMED
WARES: (1) Organic foods, namely fruit, vegetables, meats, 
poultry, elk, bison, venison, ostrich and dairy products namely 
cheese, gelato, ice cream, and yogurt. (2) Organic beverages, 
namely milk, tea, coffee, fruit and vegetable juices, fruit nectars. 
(3) Free range foods, namely fruit, vegetables, meats, poultry, 
elk, bison, venison, ostrich and dairy products namely cheese, 
gelato, ice cream, and yogurt. (4) Candy, fudge and popcorn. 
SERVICES: (1) Operation of a business dealing in the 
production, processing, packaging, distribution and sale of 
organic, free range and naturally produced foods. (2) Promoting
and marketing services, namely the distribution of information to 
others about the benefits of consuming organic, free range and 
chemical-free produced foods. Used in CANADA since January 
2008 on wares (1), (3) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (4).

MARCHANDISES: (1) Aliments biologiques, nommément fruits, 
légumes, viandes, volaille, élan, bison, venaison et autruche 
ainsi que produits laitiers, nommément fromage, gelato, crème 
glacée et yogourt. (2) Breuvages biologiques, nommément lait, 
thé, café, jus de fruits et de légumes, nectars de fruits. (3) 
Aliments de ferme, nommément fruits, légumes, viandes, 
volaille, élan, bison, venaison et autruche ainsi que produits 
laitiers, nommément fromage, gelato, crème glacée et yogourt. 
(4) Bonbons, fudge et maïs éclaté. SERVICES: (1) Exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la production, le traitement, 
l'emballage, la distribution et la vente d'aliments biologiques, de 
ferme et produits naturellement. (2) Services de promotion et de 
marketing, nommément diffusion d'information à des tiers sur les 
bienfaits de la consommation d'aliments biologiques, de ferme et 
produits sans produits chimiques. Employée au CANADA 
depuis janvier 2008 en liaison avec les marchandises (1), (3) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2), (4).

1,401,428. 2008/06/30. SIGA Services AG, Rütmattstrasse 7, 
CH-6017 Ruswil, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DOCKSKIN
WARES: Industrial chemicals, namely sizing for building as 
preparatory treatment of the support and foundation for use in 
sticking down adhesive strips. Priority Filing Date: February 25, 
2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 568718 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on February 27, 2008 under No. 568718 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques industriels, nommément 
apprêt pour la construction servant de traitement préparatoire 

des matériaux de soutien et de fondation afin de coller des 
bandes adhésives. Date de priorité de production: 25 février 
2008, pays: SUISSE, demande no: 568718 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 27 
février 2008 sous le No. 568718 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,401,429. 2008/06/30. Calgary Farmers' Market NGC Inc., H6, 
4421 Quesnay Wood, Calgary, ALBERTA T3E 7K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

BRING THE FARM HOME
WARES: (1) Fresh fruit and vegetables. (2) Meat products, 
namely fresh meats and poultry, elk, bison, venison, ostrich, and 
delicatessen meats. (3) Dairy products, namely milk, butter, 
cheese, gelato, ice cream, and yogurt. (4) Bakery products, 
namely breads, buns, cakes, pies, muffins, and pastries. (5) 
Flowers, herbs and plants. (6) Beverages, namely coffee, tea, 
fruit juices, fruit nectars, bottled water, and soft drinks. (7) 
Sauces, namely meat, poultry, fish and vegetable, and 
marinades. (8) Candy, fudge and popcorn. Used in CANADA 
since July 2007 on wares.

MARCHANDISES: (1) Fruits et légumes frais. (2) Produits à 
base de viande, nommément viandes et volaille fraîches, cerf, 
bison, venaison, autruche et charcuterie. (3) Produits laitiers, 
nommément lait, beurre, fromage, gelato, crème glacée et 
yogourt. (4) Produits de boulangerie, nommément pains, 
brioches, gâteaux, tartes, muffins et pâtisseries. (5) Fleurs, 
herbes et plantes. (6) Boissons, nommément café, thé, jus de 
fruits, nectars de fruits, eau embouteillée et boissons gazeuses. 
(7) Sauces, nommément sauces pour la viande, la volaille, le 
poisson et les légumes, ainsi que marinades. (8) Bonbons, fudge 
et maïs éclaté. Employée au CANADA depuis juillet 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,401,430. 2008/06/30. Calgary Farmers' Market NGC Inc., H6, 
4421 Quesnay Wood, Calgary, ALBERTA T3E 7K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

TAKE THE FARM HOME
WARES: (1) Fresh fruit and vegetables. (2) Meat products, 
namely fresh meats and poultry, elk, bison, venison, ostrich, and 
delicatessen meats. (3) Dairy products, namely milk, butter, 
cheese, gelato, ice cream, and yogurt. (4) Bakery products, 
namely breads, buns, cakes, pies, muffins, and pastries. (5) 
Flowers, herbs and plants. (6) Beverages, namely coffee, tea, 
fruit juices, fruit nectars, bottled water, and soft drinks. (7) 
Sauces, namely meat, poultry, fish and vegetable, and 
marinades. (8) Candy, fudge and popcorn. Used in CANADA 
since July 2007 on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7). Proposed
Use in CANADA on wares (8).
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MARCHANDISES: (1) Fruits et légumes frais. (2) Produits à 
base de viande, nommément viandes et volaille fraîches, cerf, 
bison, venaison, autruche et charcuterie. (3) Produits laitiers, 
nommément lait, beurre, fromage, gelato, crème glacée et 
yogourt. (4) Produits de boulangerie, nommément pains, 
brioches, gâteaux, tartes, muffins et pâtisseries. (5) Fleurs, 
herbes et plantes. (6) Boissons, nommément café, thé, jus de 
fruits, nectars de fruits, eau embouteillée et boissons gazeuses. 
(7) Sauces, nommément sauces pour la viande, la volaille, le 
poisson et les légumes, ainsi que marinades. (8) Bonbons, fudge 
et maïs éclaté. Employée au CANADA depuis juillet 2007 en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(8).

1,401,431. 2008/06/30. Battery Wholesale Kitchener Ltd., 320 
Lawrence Avenue, Kitchener, ONTARIO N2M 1Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VITALIFE
WARES: Batteries for vehicles. Used in CANADA since at least 
as early as 1977 on wares.

MARCHANDISES: Batteries pour véhicules. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1977 en liaison avec les 
marchandises.

1,401,436. 2008/06/30. CROJACK CAPITAL INC., 2460 Sainte 
Cunegonde, suite 304, Montreal, QUEBEC H3J 2Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHARLES MORYOUSSEF, 3429 Drummond, suite 400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3G1X6

MOTIQUE
SERVICES: Hotel or Motel services; such as bar, lounge, cafe, 
coffee shop, restaurant, banquet and catering services; spa, 
beauty salon, and fitness centre services; business centre 
services; operating conference and exhibition facilities; hotel 
reservation services. Used in CANADA since October 01, 2007 
on services.

SERVICES: Services d'hôtel ou de motel, notamment services 
de bar, de bar-salon, de café, de café-restaurant, de restaurant, 
de banquet et de traiteur; services de spa, de salon de beauté et 
de centre de conditionnement physique; services de centre 
d'affaires; exploitation d'installations de conférence et 
d'exposition; services de réservation hôtelière. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2007 en liaison avec les services.

1,401,437. 2008/06/30. Superfeet Worldwide, Inc., a Washington 
State Corporation, 1419 Whitehorn Street, Ferndale, Washington 
98248, 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

WARES: Orthotic inserts for footwear. Priority Filing Date: 
December 31, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/362,100 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semelles orthopédiques pour articles 
chaussants. Date de priorité de production: 31 décembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/362,100 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,473. 2008/06/30. Commissioner for Complaints for 
Telecommunications Services Inc./Commissaire aux plaintes 
relatives aux services de télécommunications inc., Units 
373/374, Suite 200, 440 Laurier Avenue West, Ottawa, 
ONTARIO K1R 7X6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

CPRST
SERVICES: Operation of an office handling consumer and small 
business customer complaints with respect to 
telecommunications services provided by member companies; 
operation of an ombudsman office. Used in CANADA since as 
early as August 24, 2007 on services.

SERVICES: Exploitation d'un bureau pour le traitement de 
plaintes de particuliers et de petites entreprises concernant les 
services de télécommunication offerts par les entreprises 
membres; exploitation d'un bureau de protection du citoyen. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 24 août 2007 en 
liaison avec les services.

1,401,476. 2008/06/30. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

RESTAURANT CRAVERS
WARES: Snack foods, namely potato chips and crisps. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Grignotines, nommément croustilles et 
craquelins de pomme de terre. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,401,478. 2008/06/30. 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
WARES: Diagnostic kits comprising molecular biological 
reagents useful for detecting gene expression products, namely 
ribonucleic acid (RNA) or proteins, as an indication of body state, 
namely body health, condition, disease or response to 
therapeutic treatment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses de diagnostic comprenant des 
réactifs biologiques moléculaires pour la détection de produits 
d'expression génétique, nommément acide ribonucléique (ARN) 
ou protéines, en tant qu'indicateurs de l'état physique, 
nommément de la santé, de l'état et des maladies du corps ou 
de la réponse de celui-ci à des traitements thérapeutiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,479. 2008/06/30. 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

100% NUTRITION 0% FILLER
WARES: Foodstuffs for animals, namely pet food. Used in 
CANADA since January 31, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux, 
nommément aliments pour animaux de compagnie. Employée
au CANADA depuis 31 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,401,489. 2008/06/30. Samuel Donald Bealle, 208 - 6611 
Minoru Blvd., Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 1Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

KCT
WARES: Women's fashions namely casual clothing; footwear 
namely casual and evening; hats, hand bags and costume 
jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements mode pour femmes, nommément 
vêtements tout-aller; articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller et de soirée; chapeaux, sacs à main et 
bijoux de fantaisie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,401,491. 2008/06/30. Berol Corporation, 3 Glenlake Pkwy., 
Atlanta, Georgia 30328, 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

PAPER MATE ANY WAY
WARES: Writing instruments. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,508. 2008/07/02. NEW-AGE PRODUCTS INC., 201 
Chrislea Road, Vaughan, ONTARIO L4L 8N6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, 
Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5J2Z9

OPEN UP TO AN ORGANIZED 
GARAGE

SERVICES: Custom design, remodelling, renovation and 
installation services related to residential garages; junk removal 
and organization services; garage painting services, and garage 
drywalling services. Used in CANADA since at least as early as 
September 2005 on services.

SERVICES: Services de conception, de modernisation, de 
rénovation et d'installation personnalisées concernant les 
garages résidentiels; services de ramassage des déchets et 
d'organisation; services de peinture et d'installation de cloisons 
sèches pour les garages. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les services.

1,401,627. 2008/07/02. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REITMANS 
(CANADA) LIMITED / REITMANS (CANADA) LIMITEE, 250 
SAUVE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3L1Z2

MIRACLE CAPRI
WARES: Women's and young women's clothing, namely: capris, 
shorts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément pantalons capris, shorts. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,401,628. 2008/07/02. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REITMANS 
(CANADA) LIMITED / REITMANS (CANADA) LIMITEE, 250 
SAUVE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3L1Z2

MIRACLE JACKET
WARES: Women's and young women's clothing, namely: 
jackets, vests, blazers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément vestes, gilets, blazers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,401,700. 2008/07/02. AMAG Pharmaceuticals, Inc., 125 
Cambridge Park Drive, 6th Floor, Cambridge, Massachusetts 
02140, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

PROHEME
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hematological diseases and conditions. Priority Filing Date: 
January 10, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/368,568 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies et de troubles hématologiques. Date de 
priorité de production: 10 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/368,568 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,401,720. 2008/07/02. Guthy-Renker LLC, 41-550Eclectic 
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

TAP & TRANSFORM
WARES: Skin and body care preparations, namely, skin 
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen 
preparations; cosmetics, namely, eye, face, lip, nail and hair 
cosmetics; cosmetic skin and body creams, lotion, powders and 
concealers; non-medicated hair care preparations, nai l  care 
preparations, non-medicated skin care preparations, colognes, 
perfumes and tooth whitening preparations. Priority Filing Date: 
January 03, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/363197 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps, 
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, 
lotions pour la peau, savons pour la peau, écrans solaires; 
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage, 

les lèvres, les ongles et les cheveux; crèmes, lotions, poudres et 
correcteurs cosmétiques pour la peau et le corps; produits de 
soins capillaires non médicamenteux, produits de soins des 
ongles, produits de soins de la peau non médicamenteux, eaux 
de Cologne, parfums et produits pour blanchir les dents. Date de 
priorité de production: 03 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/363197 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,401,724. 2008/07/02. Celine Caron, R.R. 3, 1044 2nd 
Concession Road, Delhi, ONTARIO N4B 2W6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) Protective body equipment, namely, knee pads. (2) 
Protective body equipment, namely, elbow pads. Used in 
CANADA since at least as early as June 21, 2008 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Équipement de protection pour le corps, 
nommément genouillères. (2) Équipement de protection pour le 
corps, nommément coudières. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 21 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,401,725. 2008/07/02. Bayer CropScience Inc., #100, 3131-114 
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2Z 3X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

VELOCITY
WARES: Herbicides used in the agricultural cereal market. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides utilisés dans le marché agricole 
céréalier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,401,784. 2008/07/02. NCS Technology Inc., 31 Larch Street, 
4th Floor, Sudbury, ONTARIO P3E 1B7

Centric.WEB
WARES: Computer software for use in database management. 
Used in CANADA since June 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de bases de données. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2006 en liaison avec les 
marchandises.
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1,401,807. 2008/07/02. Paulina Morrison, 7524 Arbutus Drive, 
Agassiz, BRITISH COLUMBIA V0M 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TUNDE NEMETH, 
240 Holmwood Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1S2P9

Connecting your body and soul, 
naturally

WARES: (1) Skin care and body care preparations, namely, bath 
salts. (2) Skin care and body care preparations, namely, bath 
beads, bath bombs, bath crystals, bath foam, bath gels, bath 
herbs, bath lotions, bath milks, bath oils, bath powders, bath 
soaps, and bubble bath. SERVICES: (1) Wholesale, retail, and 
online sales of skin care preparations and body care 
preparations, namely, bath salts. (2) Custom manufacture of skin 
care and body care preparations, namely, bath salts, for 
corporate clientele. (3) Wholesale, retail, and online sales of skin 
care and body care preparations, namely, bath beads, bath 
bombs, bath crystals, bath foam, bath gels, bath herbs, bath 
lotions, bath milks, bath oils, bath powders, bath soaps, and 
bubble bath. (4) Custom manufacture of skin care and body care 
preparations, namely, bath beads, bath bombs, bath crystals, 
bath foam, bath gels, bath herbs, bath lotions, bath milks, bath 
oils, bath powders, bath soaps, and bubble bath. Used in 
CANADA since at least as early as November 2006 on services 
(1), (2); August 2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2) and on services (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau et de soins 
du corps, nommément sels de bain. (2) Produits de soins de la 
peau et de soins du corps, nommément perles de bain, bombes 
pour le bain, cristaux pour le bain, mousse de bain, gels de bain, 
herbes pour le bain, lotions pour le bain, laits de bain, huiles de 
bain, poudre de bain, savons pour le bain et bain moussant. 
SERVICES: (1) Vente en gros, vente au détail et vente en ligne 
de produits de soins de la peau et de produits de soins du corps, 
nommément de sels de bain. (2) Fabrication sur mesure de 
produits de soins de la peau et de soins du corps, nommément 
de sels de bain pour les entreprises. (3) Vente en gros, vente au 
détail et vente en ligne de produits de soins de la peau et de 
soins du corps, nommément de perles de bain, bombes pour le 
bain, cristaux pour le bain, mousse de bain, gels de bain, herbes 
pour le bain, lotions pour le bain, laits de bain, huiles de bain, 
poudre de bain, savons pour le bain et bain moussant. (4) 
Fabrication sur mesure de produits de soins de la peau et de
soins du corps, nommément de perles de bain, bombes pour le 
bain, cristaux pour le bain, mousse de bain, gels de bain, herbes 
pour le bain, lotions pour le bain, laits de bain, huiles de bain, 
poudre de bain, savons pour le bain et bain moussant. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2006 en liaison avec les services (1), (2); août 2007 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(3), (4).

1,401,834. 2008/07/03. Derail Industries Inc., 3116 Barons 
Road, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9T 4B5

WARES: Eyewear, namely: glasses, sunglasses, sport goggles; 
Footwear, namely: athletic shoes, casual athletic shoes, sandals, 
thongs, shoes, boots; Clothing and accessories, namely: pants, 
jeans, sweaters, shorts, shirts, tank tops, swimwear, 
sweatbands, vests, skirts, halter tops, bra, underwear, 
undergarments, socks, caps, mens suits, womens suits, 
suspenders, neckties, belts, belt buckles, scarves, key-chains, 
pendants, wallets, watches, watch straps; Fragrances, namely: 
perfume, cologne; Outerwear, namely: functional jackets, ski 
parkas, ski pants, headwear, gloves; Bags, namely: all purpose 
sport bags, handbags, carry-on bags, shoulder bags, school 
bags, tote bags, travelling bags. Used in CANADA since 
February 12, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes, 
lunettes de soleil, lunettes de sport; articles chaussants, 
nommément chaussures d'entraînement, chaussures sport, 
sandales, tongs, chaussures, bottes; vêtements et accessoires, 
nommément pantalons, jeans, chandails, shorts, chemises, 
débardeurs, vêtements de bain, bandeaux absorbants, gilets, 
jupes, corsages bain-de-soleil, soutien-gorge, sous-vêtements, 
vêtements de dessous, chaussettes, casquettes, costumes, 
tailleurs, bretelles, cravates, ceintures, boucles de ceinture, 
foulards, chaînes porte-clés, pendentifs, portefeuilles, montres, 
bracelets de montre; parfumerie, nommément parfums, eaux de 
Cologne; vêtements d'extérieur, nommément vestes 
fonctionnelles, parkas de ski, pantalons de ski, couvre-chefs, 
gants; sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs à main, 
bagages à main, sacs à bandoulière, sacs d'école, fourre-tout, 
sacs de voyage. Employée au CANADA depuis 12 février 2006 
en liaison avec les marchandises.

1,401,951. 2008/07/03. Jesse Enright, 101-1066 W 11th Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 1K1

Smart Yoga
SERVICES: Yoga Classes. Used in CANADA since June 01, 
2008 on services.

SERVICES: Cours de yoga. Employée au CANADA depuis 01 
juin 2008 en liaison avec les services.
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1,402,019. 2008/07/03. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

WARES: Clothing, namely, pajamas, robes, loungewear, socks 
and slippers; toys, namely, knit bears. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pyjamas, peignoirs, 
vêtements de détente, chaussettes et pantoufles; jouets, 
nommément oursons en tricot. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,402,039. 2008/07/03. CARDIAC DIMENSIONS, INC., 5540 
Lake Washington Blvd, N.E., Kirkland, Washington 98033, 
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

CARILLON MITRAL CONTOUR 
SYSTEM

WARES: Medical devices, namely, surgical instruments and 
percutaneous devices for use in the treatment of cardiac valve 
diseases and disorders. Priority Filing Date: January 07, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/365893 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément 
instruments chirurgicaux et dispositifs percutanés pour le 
traitement des valvulopathies et des troubles des valvules 
cardiaques. Date de priorité de production: 07 janvier 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/365893 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,042. 2008/07/03. SANOFI PASTEUR, a Société Anonyme, 
a legal entity, 2 Avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

JEVEXIN

There is no English or French translation of the trade mark which 
is a coined word.

WARES: Human vaccines. Priority Filing Date: February 05, 
2008, Country: FRANCE, Application No: 08/3553508 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque de commerce est un mot inventé et n'a de traduction 
ni en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Vaccins pour les humains. Date de priorité 
de production: 05 février 2008, pays: FRANCE, demande no: 
08/3553508 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,043. 2008/07/03. SANOFI PASTEUR, a Société Anonyme, 
a legal entity, 2 Avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

IMOJEV
There is no English or French translation of the trade mark which 
is a coined word.

WARES: Human vaccines. Priority Filing Date: February 05, 
2008, Country: FRANCE, Application No: 08/3553518 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque de commerce est un mot inventé et n'a de traduction 
ni en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Vaccins pour les humains. Date de priorité 
de production: 05 février 2008, pays: FRANCE, demande no:
08/3553518 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,044. 2008/07/03. SANOFI PASTEUR, a Société Anonyme, 
a legal entity, 2 Avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

EVOJEV
There is no English or French translation of the trade mark which 
is a coined word.

WARES: Human vaccines. Priority Filing Date: February 05, 
2008, Country: FRANCE, Application No: 08/3553522 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque de commerce est un mot inventé et n'a de traduction 
ni en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Vaccins pour les humains. Date de priorité 
de production: 05 février 2008, pays: FRANCE, demande no: 
08/3553522 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,402,045. 2008/07/03. BAYCOR FIBRE TECH INC., a legal 
entity, 4 Edmondson Street, Brantford, ONTARIO N3R 7J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

UNIBODY
WARES: Rotary screening cylinders for separating solids from 
fluids; screening equipment, namely, screens, screen plates, 
head boxes, screen cylinders, drive motors, wheels, sprayheads, 
screen baskets and screen rotors used in machinery for sorting, 
screening, fractionating, and/or separating solids from fluids. 
Used in CANADA since at least as early as 1998 on wares.

MARCHANDISES: Cylindres de classage rotatifs pour séparer 
les solides des liquides; équipement de classage, nommément 
classeurs, plaques perforées, caisses d'arrivée, cylindres, 
moteurs d'entraînement, roues, têtes de pulvérisation, paniers et 
rotors de classage utilisés dans la machinerie pour trier, classer 
et fractionner les solides et les liquides et/ou séparer les solides 
des liquides. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1998 en liaison avec les marchandises.

1,402,048. 2008/07/03. Trident Seafoods Corporation, 5303 
Shilshole Avenue NW, Seattle, Washington  98107-4000, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE 
MENDES, 410 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M4

TRIDENT
WARES: SURIMI SEAFOOD, not related to travel, entertainment 
or leisure business. Used in CANADA since as early as June 01, 
1999 on wares.

MARCHANDISES: Simili-fruits de mer, sans lien avec le voyage, 
le divertissement ou les loisirs. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 01 juin 1999 en liaison avec les marchandises.

1,402,049. 2008/07/03. FIVE SEASONS COMFORT LIMITED, a 
legal entity, 351 North Rivermede Road, Concord, ONTARIO 
L4K 3N2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

CINQUARTZ
WARES: (1) Air filtering devices, namely, electronic air cleaners, 
mechanical air cleaners, chemical air cleaners; electrical air 
cleaners, namely, UV light air cleaners, photocatalytic air 
cleaners, ionizing air cleaners; air filters for domestic use; air 
filters for industrial installation; air filters for commercial 
installation. (2) Air exchangers, heat recovery units, humidifiers. 
Used in CANADA since at least as early as February 2007 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs de filtration de l'air, 
nommément épurateurs d'air électroniques, épurateurs d'air 

mécaniques, épurateurs d'air chimiques; épurateurs d'air 
électriques, nommément épurateurs d'air à lumière UV, 
épurateurs d'air par photocatalyse, épurateurs d'air par 
ionisation; filtres à air à usage domestique; filtres à air pour les 
installations industrielles; filtres à air pour les installations 
commerciales. (2) Échangeurs d'air, appareils de récupération 
de la chaleur, humidificateurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2007 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,402,057. 2008/07/03. Linwood Homes Ltd., 8250 River Road, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

CUSTOM BUILDER XPM
WARES: (1) Prepackaged homes. (2) Publications, namely, 
books, catalogues, directories, journals, magazines, manuals, 
newsletters, newspapers, periodicals, reports. SERVICES: (1) 
Real estate services, namely, selling custom prepackaged 
homes. (2) Construction services, namely, planning and custom 
construction of residential houses. (3) Educational and training 
services, namely, providing classes, seminars, workshops in the 
fields of home planning, construction and architecture. (4) 
Provision of online access to computer software in the field of 
prepackaged homes and project management. (5) Architectural 
services. Used in CANADA since at least as early as May 31, 
2008 on services. Priority Filing Date: January 07, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/365,869 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Maisons préfabriquées. (2) Publications, 
nommément livres, catalogues, répertoires, revues, magazines, 
manuels, bulletins, journaux, périodiques, rapports. SERVICES:
(1) Services immobiliers, nommément vente de maisons 
préfabriquées sur mesure. (2) Services de construction, 
nommément planification et construction sur mesure de maisons 
résidentielles. (3) Services d'éducation et de formation, 
nommément offre de cours, de conférenceset d'ateliers dans les 
domaines de l'aménagement, de la construction et de 
l'architecture de maisons. (4) Offre d'accès en ligne à des 
logiciels dans le domaine des maisons préfabriquées et de la 
gestion de projets. (5) Services d'architecture. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2008 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 07 
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/365,869 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.
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1,402,059. 2008/07/03. Linwood Homes Ltd., 8250 River Road, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

INSPIRED IDEAS FOR LIVING
WARES: (1) Prepackaged homes. (2) Publications, namely, 
books, catalogues, directories, journals, magazines, manuals, 
newsletters, newspapers, periodicals, reports. SERVICES: (1) 
Real estate services, namely, selling custom prepackaged 
homes. (2) Construction services, namely, planning and custom 
construction of residential houses. (3) Educational and training 
services, namely, providing classes, seminars, workshops in the 
fields of home planning, construction and architecture. (4) 
Architectural services. Used in CANADA since at least as early 
as May 01, 2006 on services. Priority Filing Date: January 07, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/365,860 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Maisons préfabriquées. (2) Publications, 
nommément livres, catalogues, répertoires, revues, magazines, 
manuels, bulletins, journaux, périodiques, rapports. SERVICES:
(1) Services immobiliers, nommément vente de maisons 
préfabriquées sur mesure. (2) Services de construction, 
nommément planification et construction sur mesure de maisons 
résidentielles. (3) Services d'éducation et de formation, 
nommément offre de cours, de conférenceset d'ateliers dans les 
domaines de l'aménagement, de la construction et de 
l'architecture de maisons. (4) Services d'architecture. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2006 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 07 
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/365,860 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,064. 2008/07/03. Linwood Homes Ltd., 8250 River Road, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

CUSTOM BUILDING MADE EASY
WARES: (1) Prepackaged homes. (2) Publications, namely, 
books, catalogues, directories, journals, magazines, manuals, 
newsletters, newspapers, periodicals, reports. SERVICES: (1) 
Real estate services, namely, selling custom prepackaged 
homes. (2) Construction services, namely, planning and custom 
construction of residential houses. (3) Educational and training 
services, namely, providing classes, seminars, workshops in the 
fields of home planning, construction and architecture. (4) 
Architectural services. Priority Filing Date: January 07, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/365,881 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) Maisons préfabriquées. (2) Publications,
nommément livres, catalogues, répertoires, revues, magazines, 
manuels, bulletins, journaux, périodiques, rapports. SERVICES:
(1) Services immobiliers, nommément vente de maisons 
préfabriquées sur mesure. (2) Services de construction, 
nommément planification et construction sur mesure de maisons 
résidentielles. (3) Services d'éducation et de formation, 
nommément offre de cours, de conférenceset d'ateliers dans les 
domaines de l'aménagement, de la construction et de 
l'architecture de maisons. (4) Services d'architecture. Date de 
priorité de production: 07 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/365,881 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,402,087. 2008/07/04. Statesman Corporation, 7370 Sierra 
Morena Blvd., Calgary, ALBERTA T3H 4H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

LIFESTYLE EXPERIENCE
SERVICES: Providing assisted living residences for senior 
citizens; and providing lodging and care services to senior 
citizens. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de logements avec assistance aux personnes 
âgées; offre de services d'hébergement et de soins aux 
personnes âgées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,402,274. 2008/07/07. Gabrielle Studio, Inc., 550 Seventh 
Avenue, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

DKNY FRESH BLOSSOM
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder, 
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams, 
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup, 
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip 
products namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip 
pencils, l ip liners, l ip balms, l ip shine, and l ip conditioner, 
mascara, lash tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, 
brow moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, 
nail lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners, 
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; skin soap, skin 
cleansers, face and body powders for personal use, bath and 
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts, 
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath 
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun 
block preparations, self-tanning preparations; skin bronzer 
creams, lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, 
after-sun soothing and moisturizing preparations; pre-shave and 
after shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving 
cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin 
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care preparations, non-medicated skin care treatment 
preparations, skin moisturizing creams, lotions, balms and gels; 
facial moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face 
creams, face lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions 
and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing creams, skin 
cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, 
lotions and gels; exfoliating skin soaps, scrubs, creams, lotions, 
gels and oils; non-medicated skin repair creams, lotions and 
gels; hand cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, 
body powder, body toners, body cleansers, body sprays, body 
scrubs, body emulsions, body masks and body washes, 
moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams, lotions 
and gels; foot and leg skin moisturizing and refresher gel; 
makeup removers, eye makeup remover, personal deodorants 
and antiperspirants, talcum powder; hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations; perfumery, namely perfume, eau de 
perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin 
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams, 
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving 
cream, scented personal deodorants and antiperspirants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à 
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour 
les yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels 
et lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres, 
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à 
lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à 
lèvres, lustre à lèvres, hydratant à lèvres, mascara, teintures à 
cils, embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, 
crème, gel et lotion hydratants pour les sourcils; produits de 
soins des ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; 
masques, toniques, tonifiants, clarifiants, astringents et produits 
rafraîchissants; savon de toilette, nettoyants pour la peau, 
poudres pour le visage et le corps, produits de soins de la peau 
pour le bain et la douche, gel douche, huiles de bain, sels de 
bain, perles de bain, gels de bain, billes de bain, produit à 
dissoudre dans le bain, bain moussant, gélatine de bain, produits 
de soins solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux, 
produits autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants; 
produits bronzants en bâton, poudres bronzantes, produits 
apaisants et hydratants après-soleil; lotions, crèmes, baumes, 
lotions à asperger et gels avant-rasage et après-rasage; crème à 
raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides; 
produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau 
non médicamenteux, crèmes, lotions, baumes et gels hydratants 
pour la peau; hydratants pour le visage, nettoyants pour le 
visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage, lotions 
pour le visage, gels pour le visage, masques de beauté, crèmes, 
lotions et gels contour des yeux; lotions nettoyantes pour la 
peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la 
peau, désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et gels 
antirides non médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes, 
lotions, gels et huiles exfoliants pour la peau; crèmes, lotions et 
gels réparateurs pour la peau non médicamenteux; crème à 
mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le 
corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour le 
corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps, 

désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques 
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en 
atomiseur, crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau 
non médicamenteux; gel hydratant et rafraîchissant pour les 
pieds et les jambes; démaquillants, démaquillant pour les yeux, 
déodorants et antisudorifiques, poudre de talc; produits de soins 
capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les 
cheveux, produits solaires pour les cheveux; parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de 
Cologne et huiles essentielles pour aromathérapie, huiles 
essentielles pour parfumerie et cosmétiques, huiles parfumées, 
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.

1,402,355. 2008/07/07. PCC Licensing, Inc., 23679 Calabasas 
Road, PMB 664, Calabasas, CA 91302, 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

EZGYM
WARES: Exercise equipment, namely, elastic resistance bands 
and exercise pulley system used in stretching, exercise, and 
muscle tone development; Exercise equipment, namely, elastic 
resistance bands and exercise pulley system used in stretching, 
exercise, and muscle tone development and instructional DVDs, 
sold together as a unit; Manually-operated exercise equipment, 
namely, weight and strength training equipment; manually-
operated exercise equipment, namely, weight and strength 
training equipment and instructional DVDs, sold together as a 
unit; exercise equipment namely multi-purpose home 
gym/strength training equipment; exercise equipment namely 
multi-purpose home gym/strength training equipment and 
instructional DVDs, sold together as a unit. Used in CANADA 
since at least as early as June 12, 2008 on wares. Priority Filing 
Date: January 08, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/366,435 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. 3,530,226 on wares.

MARCHANDISES: Équipement d'exercice, nommément bandes 
élastiques de résistance et système de poulies utilisés pour les 
étirements, les exercices et le développement du tonus 
musculaire; équipement d'exercice, nommément bandes 
élastiques de résistance et système de poulies utilisés pour les 
étirements, les exercices et le développement du tonus 
musculaire ainsi que DVD didactiques, vendus comme un tout; 
équipement d'exercice à commande manuelle, nommément 
équipement d'entraînement aux poids et en force musculaire; 
équipement d'exercice à commande manuelle, nommément 
équipement d'entraînement aux poids et en force musculaire 
ainsi que DVD didactiques, vendus comme un tout; équipement 
d'exercice, nommément équipement d'entraînement en force 
musculaire et d'entraînement divers pour utilisation à domicile; 
équipement d'exercice, nommément équipement d'entraînement 



Vol. 56, No. 2842 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 avril 2009 225 April 15, 2009

en force musculaire et d'entraînement divers pour utilisation à 
domicile ainsi que DVD didactiques, vendus comme un tout. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 juin 
2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 08 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/366,435 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. 
3,530,226 en liaison avec les marchandises.

1,406,106. 2008/08/05. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

WARES: Personal care products, namely, scented pillow mist 
sprays for bed linens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle, nommément 
brumisateur à oreiller parfumé pour linge de lit. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,785. 2008/08/11. Stafford-Miller (Ireland) Limited, 
Clocherane, Youghal Road, Dungarvan, Co. Waterford, 
IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GENTLE MINT
WARES: Dentifrices, mouthwashes and breath fresheners; 
medicated mouthwashes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrice, rince-bouche et rafraîchisseurs 
d'haleine; rince-bouche médicamenteux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,959. 2008/08/12. TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY 
INDUSTRIES, INC.), No. 1-1, 2-chome, Nihonbashi-, 
Muromachi, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CYCLEAD
SERVICES: (1) Retail services and wholesale services for 
woven fabrics and beddings; retail services and wholesale 
services for clothing, namely, shirts, dresses, pants, suits, coats, 
jackets, jumpers, trousers, skirts, jerseys, blouses, underwear, T-
shirts, sweatshirts, sweatpants, gloves, caps; retail services and 
wholesale services for bags and pouches, namely, handbags, 
school bags, backpacks, purses, shopping bags, sports bags, 
tote bags, briefcases, pouches; retail services and wholesale 
services for personal articles, namely, towels, handkerchiefs, 
hand towels, textile napkins. (2) Treatment and processing of 
cloth, clothing and fur [including drying]; recycling of clothing and 
treatment and processing of clothing. Priority Filing Date: March 
12, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-018475 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de vente au détail et en gros de tissus 
et de literie en tissu; services de vente au détail et en gros de 
vêtements, nommément chemises, robes, pantalons, costumes, 
manteaux, vestes, chasubles, pantalons, jupes, jerseys, 
chemisiers, sous-vêtements, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, gants, casquettes; services de vente 
au détail et en gros de sacs et de pochettes, nommément sacs à 
main, sacs d'école, sacs à dos, porte-monnaie, sacs à 
provisions, sacs de sport, fourre-tout, serviettes, pochettes; 
services de vente au détail et en gros d'articles personnels, 
nommément serviettes, mouchoirs, essuie-mains, serviettes de 
table en tissu. (2) Traitement et transformation de tissus, de 
vêtements et de fourrure (y compris le séchage); recyclage de 
vêtements, traitement et transformation de vêtements. Date de 
priorité de production: 12 mars 2008, pays: JAPON, demande 
no: 2008-018475 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,407,034. 2008/08/12. The Canadian Red Cross Society, 170  
Metcalfe Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO K2P 2P2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

READY WHEN THE TIME COMES
SERVICES: Training, recruitment, deployment and management 
of disaster-response volunteers. Used in CANADA since at least 
as early as February 2007 on services.

SERVICES: Formation, recrutement, utilisation et gestion de 
bénévoles en cas de sinistre. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2007 en liaison avec les services.

1,407,897. 2008/08/20. Coloplast A/S, Holtedam 1, DK-3050 
Humlebaek, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SUPRIS
WARES: Surgical artificial implants in the form of urethral slings 
for the treatment of urinary incontinence; surgical instruments for 
use in the surgical implantation of urethral slings. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
DENMARK on July 25, 2008 under No. VR 2008 02810 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux artificiels sous forme 
d'attelles urétrales pour le traitement de l'incontinence urinaire; 
instruments chirurgicaux pour l'implantation chirurgicale d'attelles 
urétrales. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour DANEMARK 
le 25 juillet 2008 sous le No. VR 2008 02810 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,408,131. 2008/08/21. First Data Corporation, 6200 South 
Quebec Street, Greenwood Village, Colorado, 80111, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GO-TAG
WARES: Magnetically encoded credit, debit and stored value 
cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de crédit, cartes de débit et cartes 
porte-monnaie à codage magnétique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,540. 2008/09/15. CITIZENS BANK OF CANADA, Suite 
401 - 815 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SARAH 
VILAYPHET GALLVITZ, (MCCARTHY TETRAULT LLP), P.O. 
BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

GLOBAL CHEQUING ACCOUNT
SERVICES: Financial services, namely chequing account 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément comptes de 
chèques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,410,689. 2008/09/15. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a legal entity, a/s RBC Law Group, 1 
Place Ville Marie, 4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC 
H3C 3A9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3C1

RevenuVie RBC
SERVICES: Insurance and financial services, namely provision 
of individual variable insurance contracts (IVIC) and segregated 
funds. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance et services financiers, 
nommément offre de contrats d'assurance individuels à capital 
variable et de fonds distincts. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,410,708. 2008/09/15. Coast Hotels Limited, 900 - 1090 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

COAST EDMONTON EAST HOTEL
SERVICES: Operation of hotels and motels; restaurant and bar 
services; provision of convention, meeting and banquet facilities; 
provision of fitness facilities; provision of catering services. Used
in CANADA since at least as early as July 07, 2008 on services.

SERVICES: Exploitation d'hôtels et de motels; services de 
restaurant et de bar; mise à disposition d'installations pour des 
congrès, des réunions et des réceptions; mise à disposition 
d'installations de conditionnement physique; offre de services de 
traiteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
07 juillet 2008 en liaison avec les services.
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1,410,709. 2008/09/15. Coast Hotels Limited, 900 - 1090 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

COAST LETHBRIDGE HOTEL & 
CONVENTION CENTRE

SERVICES: Operation of hotels and motels; restaurant and bar 
services; provision of convention, meeting and banquet facilities; 
provision of fitness facilities; provision of catering services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'hôtels et de motels; services de 
restaurant et de bar; mise à disposition d'installations pour des 
congrès, des réunions et des réceptions; mise à disposition 
d'installations de conditionnement physique; offre de services de 
traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,411,492. 2008/09/19. Austin Publishing Inc., 4926 Bridge 
Street, Niagara Falls, ONTARIO L2E 2S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Printed publications, namely periodicals offering for 
sale or purchase new and used items. SERVICES: Providing 
free classified advertising (word and photo ads) to the general 
public; operation of a website advertising for sale or purchase 
new and used items of the general public, namely, automobiles, 
motorcycles, snowmobiles, boats, furniture and accents, 
computers, home entertainment, clothing, agriculture and 
animals, real estate, recreational vehicles, household 
appliances, home improvement. Used in CANADA since at least 
as early as October 13, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
périodiques pour la vente ou l'achat d'articles neufs et 
d'occasion. SERVICES: Offre de petites annonces gratuites 
(annonces avec du texte et des photos) au grand public; 
exploitation d'un site Web de petites annonces pour la vente ou 
l'achat d'articles neufs et d'occasion du grand public, 
nommément d'automobiles, de motos, de motoneiges, de 
bateaux, de mobilier et d'ornements, d'ordinateurs, d'équipement 
de divertissement à domicile, de vêtements, de produits 
agricoles et d'animaux, d'immobilier, de véhicules de plaisance, 
d'appareils électroménagers, d'améliorations domiciliaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 
octobre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,413,185. 2008/10/02. The Fort Wine Company Inc., 26151 
84th Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

WELL RED
WARES: Food products namely non-alcoholic fruit juice 
beverages, juice cocktails, fruit juices prepared from concentrate, 
frozen fruit juice, frozen fruit juice concentrate, fruit nectars, dried 
fruit, fruit leathers, fruit based snack bars, frozen fruit 
confections, fruit pureed based snacks in portable containers 
and/or fruit sauce, fruit based pie fillings. SERVICES: Retail 
store services featuring food products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément boissons 
au jus de fruits non alcoolisés, cocktails de jus de fruits, jus de 
fruits faits de concentré, jus de fruits congelés, concentrés de jus 
de fruits congelés, nectars de fruits, fruits secs, pâtes de fruits 
déshydratés, barres-collations à base de fruits, confiseries aux 
fruits congelées, collations à base de purée de fruits dans des 
récipients portatifs et/ou sauce aux fruits, garnitures pour tartes à 
base de fruits. SERVICES: Services de magasin de détail de 
produits alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,413,396. 2008/10/06. Applica Consumer Products, Inc., 3633 
Flamingo Road, Miramar, Florida 33027, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

WARES: Water filtering units, water filter cartridges, and water 
filters and water filter refill packages, al l  for domestic use. 
Priority Filing Date: October 03, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/585,043 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Épurateurs d'eau, cartouches filtrantes pour 
eau, filtres à eau et ensembles de recharges pour filtres à eau 
pour usage domestique. Date de priorité de production: 03 
octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/585,043 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,414,461. 2008/10/14. Meritas Malta Holdings Limited, 171 Old 
Bakery Street, Valletta, MALTA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
red, white, blue, yellow, black and gold is/are claimed as a 
feature of the mark. The mark consists of a crest outlined in the 
colors blue and gold; the interior of the crest contains the color 
red on the right and left sides with the center of the crest in 
white; inside the crest is a laurel in the color yellow; 
superimposed on top of the laurel is a 2-headed eagle in the 
color blue; the eagle's left talon holds gold oak leaves and the 
right talon holds a gold key; in the center of the eagle is a gold 
shield and superimposed on top of the shield is a yellow scroll 
and blue quill; at the bottom of the crest is a blue banner outlined 
in black and yellow containing the word MERITAS.

SERVICES: Providing educational services, namely, courses of 
instruction for kindergarten through 12th grade and operation of 
private schools for kindergarten through 12th grade; summer 
camps for kindergarten through 12th grade. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge, blanc, bleu, jaune, noir et or 
sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée d'un écusson au contour 
bleu et or. À l'intérieur de l'écusson, les côtés gauche et droite 
sont rouges et le centre est blanc. Un laurier jaune sur lequel est 
placé un aigle bleu à deux têtes se trouve à l'intérieur de 
l'écusson. L'aigle tient des feuilles de chêne or dans ses serres 
gauches et une clé or dans ses serres droites. Au centre de 
l'aigle se trouve un bouclier or avec un parchemin jaune et d'une 
plume bleue au-dessus. Une banderole bleue au contour noir et 
jaune contenant le mot MERITAS orne le bas de l'écusson.

SERVICES: Offre de services éducatifs, nommément cours, de 
la maternelle à la douzième année, et exploitation d'écoles 
privées, de la maternelle à la douzième année; camps d'été, de 
la maternelle à la douzième année. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,416,484. 2008/10/30. OMERS Administration Corporation, One 
University Avenue, Suite 800, Toronto, ONTARIO M5J 2P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter 'O' 
appears as two swirls. The swirl on the right of the letter 'O' and 
the words 'PRIVATE EQUITY' are silver in colour (PANTONE* 
number PMS 877). The swirl on the left of the letter 'O' and the 
rest of the letters in the word 'OMERS' are blue in colour 
(PANTONE* number PMS 280).

SERVICES: Pension plan management services and investment 
management services namely allocation of capital to and 
monitoring performance of pension fund investments; financial, 
business and investment planning, management and 
consultation to, for and on behalf of related entities with respect 
to the investment of pension and other funds in direct and fund-
related private equities and equity like securities. Proposed Use 
in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre O est formée de deux spirales. La spirale 
à droite de la lettre O et les mots PRIVATE EQUITY sont 
argentés (Pantone PMS 877). La spirale à gauche de la lettre O 
et les autres lettres du mot OMERS sont bleues (Pantone PMS 
280).

SERVICES: Services de gestion de régimes de retraite et 
services de gestion de placements, nommément affectation de 
capitaux aux caisses de retraite et évaluation du rendement des 
placements; planification, gestion et conseils en matière de 
finances, d'affaires et de placements pour le compte d'entités 
apparentées concernant l'investissement de caisses de retraite 
et d'autres actifs dans des fonds d'actions de sociétés fermées 
directs et en compte aux fonds et des titres participatifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,417,446. 2008/11/06. KABUSHIKI KAISHA SEGA d/b/a SEGA 
CORPORATION, 2-12, Haneda 1-chome, Ohta-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SONIC'S ULTIMATE GENESIS 
COLLECTION

WARES: Home video game software; game software for PC; 
game software for hand-held game machines; computer game 
programs; game programs for mobile phones; downloadable 
game programs; video game cartridges, discs and cassettes; 
computer game cartridges, discs and cassettes. Proposed Use 
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo domestiques; 
logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux pour appareils 
de jeu de poche; programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux pour téléphones mobiles; programmes de 
jeux téléchargeables; cartouches, disques et cassettes de jeux 
vidéo; cartouches, disques et cassettes de jeux informatiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,508. 2008/11/25. Izaca Properties Corporation, Suite 13, 
First Floor, Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street, Victoria, 
Mahe, SEYCHELLES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The cyclist is 
orange and the words ECO CHEFS are dark brown.

WARES: Packaged foods, namely, ready-to-eat and heat-and-
serve entrees, appetizers, salads and soups consisting primarily 
of meat, fish, poultry or vegetables; packaged foods, namely, 
ready-to-eat and heat-and-serve entrees, appetizers, soups and 
salads, consisting primarily of pasta or rice; fresh and frozen 
cakes, brownies, pies, cheesecake and cookie dough; fresh 
baked goods, namely, strudel, turnovers, muffins, bread, 
cupcakes, tarts, shortcakes, cookies; parbaked breads, rolls, 
muffins, cakes and cookies; cookbooks and shopping bags. 
SERVICES: Restaurant services; cafe services; pastry shop 
services; coffee shop services; tea shop services; fast food 
services; self service and full service cafeteria services; retail 
services featuring ready-to-eat and heat-and-serve foods 
packaged for transport; operation of a cafeteria in the style of a 
cafe; catering services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cycliste est orange et les mots ECO CHEFS 
sont brun foncé.

MARCHANDISES: Aliments emballés, nommément plats 
principaux, hors-d'oeuvre, salades et soupes prêts à manger ou 
prêts à chauffer et à servir constitués principalement de viande, 
de poisson, de volaille ou de légumes; aliments emballés, 
nommément plats principaux, hors-d'oeuvre, salades et soupes 
prêts à manger ou prêts à chauffer et à servir, constitués 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; gâteaux, carrés 
au chocolat, tartes, gâteaux au fromage et pâte à biscuits frais et 
congelés; produits de boulangerie-pâtisserie frais, nommément 
strudels, chaussons, muffins, pains, petits gâteaux, tartelettes, 
gâteaux sablés, biscuits; pains, petits pains, muffins, gâteaux et
biscuits partiellement cuits; livres de cuisine et sacs à provisions. 
SERVICES: Services de restaurant; services de café; services 
de pâtisserie; services de café-restaurant; services de salon de 
thé; services de restauration rapide; services de cafétéria libre-
service et à service complet; services de vente au détail 
d'aliments prêts-à-servir et à chauffer et servir emballés pour le 
transport; exploitation d'une cafétéria à la façon d'un café; 

services de traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,421,568. 2008/12/11. KABUSHIKI KAISHA SEGA D/B/A 
SEGA CORPORATION, 2-12, Haneda 1-chome, Ohta-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WACKY WORLD OF SPORTS
WARES: Video game software; game software for PC; game 
software for hand-held game machines; computer game 
programs; game programs for mobile phones; downloadable 
game programs; video game cartridges, discs and cassettes; 
computer game cartridges, discs and cassettes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de jeux vidéo; logiciel de jeu pour 
ordinateur personnel; logiciel de jeu pour consoles de jeux de 
poche; programmes de jeux informatiques; programmes de jeu 
pour téléphones mobiles; programmes de jeu téléchargeables; 
cartouches, disques et cassettes de jeux vidéo; cartouches, 
disques et cassettes de jeux informatiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,422. 2008/12/18. Gabrielle Studio, Inc., 550 Seventh 
Avenue, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

LOVE FROM NEW YORK DKNY
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder, 
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams, 
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup, 
eye treatments in the form of creams, gels and lotions, lip 
products namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip 
pencils, l ip liners, l ip balms, l ip shine, and l ip conditioner, 
mascara, lash tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, 
brow moisturizing cream, brow moisturizing gel, brow 
moisturizing lotion, nail care preparations, nail lacquer, nail 
polish, nail polish remover, skin masks, skin toners, skin tonics, 
skin clarifiers, skin astringents, skin refreshers, skin soap, skin 
cleansers, face and body powders for personal use, bath and 
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts, 
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath 
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun 
block preparations, self-tanning preparations, skin bronzer 
creams, skin bronzer lotions, skin bronzer gels, bronzing sticks, 
bronzing powders, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold 
empty, skin care preparations, non-medicated skin care 
treatment preparations, skin moisturizing creams, skin 
moisturizing lotions, skin moisturizing balms, skin moisturizing 
gels, facial moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face 
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creams, face lotions, face gels, facial masks, eye creams, eye 
lotions, eye gels, skin cleansing lotions, skin cleansing creams, 
skin cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle 
creams, non-medicated anti-wrinkle lotions, non-medicated anti-
wrinkle gels, exfoliating skin soaps, exfoliating skin scrubs, 
exfoliating skin creams, exfoliating skin lotions, exfoliating skin 
gels, exfoliating skin oils, non-medicated skin repair creams, 
non-medicated skin repair lotions, non-medicated skin repair 
gels, hand cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, 
body powder, body toners, body cleansers, body sprays, body 
scrubs, body emulsions, body masks and body washes, 
moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams, non-
medicated skin renewal lotions, non-medicated skin renewal 
gels, foot and leg skin moisturizing and refresher gel, makeup 
removers, eye makeup remover, personal deodorants and 
antiperspirants, talcum powder, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, perfumery, namely perfume, eau de 
perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin 
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams, 
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving 
cream, scented personal deodorants and antiperspirants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à 
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour 
les yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de 
gels et de lotions, produits pour les lèvres, nommément rouges à 
lèvres, couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure 
à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à 
lèvres, brillant à lèvres et hydratant à lèvres, mascara, teintures 
à cils, embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, 
crème hydratante pour les sourcils, gel hydratant pour les
sourcils, lotion hydratante pour les sourcils, produits de soins 
des ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant, masques 
pour la peau, toniques pour la peau, tonifiants pour la peau, 
clarifiants pour la peau, astringents pour la peau, lotions 
rafraîchissantes pour la peau, savon de toilette, nettoyants pour 
la peau, poudres pour le visage et pour le corps à usage 
personnel, produits de bain et de douche pour les soins de la 
peau, gel douche, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, 
gels de bain, billes de bain, produit à dissoudre dans le bain, 
bain moussant, gélatine de bain, produits solaires, écrans 
solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants, crèmes 
bronzantes, lotions bronzantes, gels bronzants, produits 
bronzants en bâton, poudres bronzantes, après-soleil 
préparations apaisantes et hydratantes, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, produits à asperger avant ou 
après le rasage, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques, vendus vides, 
produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau 
non médicamenteux, crèmes hydratantes pour la peau, lotions 
hydratantes pour la peau, baumes hydratante pour la peau, gels 
hydratants pour la peau, hydratants pour le visage, nettoyants 
pour le visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage, 
lotions pour le visage, gels pour le visage, masques de beauté, 
crèmes contour des yeux, lotions pour les yeux, gels contour des 
yeux, lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour 

la peau, gels nettoyants pour la peau, désincrustant pour le 
visage, crèmes antirides non médicamenteuses, lotions antirides 
non médicamenteuses, gels antirides non médicamenteux,
savons exfoliants pour la peau, désincrustants exfoliants pour la 
peau, crèmes exfoliantes pour la peau, lotions exfoliantes pour la 
peau, gels exfoliants pour la peau, huiles exfoliantes pour la 
peau, crèmes non médicamenteuses de réparation de la peau, 
lotions non médicamenteuses de réparation de la peau, gels non 
médicamenteux de réparation de la peau, crème à mains, crème 
pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps, huile pour le 
corps, poudre pour le corps, toniques pour le corps, nettoyants 
pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur, 
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques 
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en 
vaporisateur, crèmes régénératrices pour la peau non 
médicamenteuses, lotions régénératrices pour la peau non 
médicamenteuses, gels régénérateurs pour la peau non 
médicamenteux, gels rafraîchissants et hydratants pour les pieds 
et les jambes et, démaquillants, démaquillant pour les yeux, 
déodorants et antisudorifiques personnels, poudre de talc, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour la parfumerie et à 
usage cosmétique, huiles parfumées, lotions parfumées pour le 
corps, hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour 
la peau, crèmes parfumées pour le corps, poudres parfumées 
pour le corps, après-rasage parfumé, crème à raser parfumée, 
déodorants et antisudorifiques parfumés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

228,578-2. 2008/04/17. (TMA102,647--1956/02/10) MOEN 
INCORPORATED, 25300 AL MOEN DRIVE, NORTH 
OLMSTED, OHIO 44070-8022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A2Y3

MOEN
WARES: Metal bathtub and shower hand grips; metal bathub 
and shower grab bars; nonmetal bathtub and shower hand grips 
and glass shelves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poignées métalliques pour la baignoire et la 
douche; barres de préhension métalliques pour la baignoire et la 
douche; poignées non métalliques et étagères en verre pour la 
baignoire et la douche. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

228,578-3. 2008/09/15. (TMA102,647--1956/02/10) MOEN 
INCORPORATED, 25300 AL MOEN DRIVE, NORTH 
OLMSTED, OHIO 44070-8022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A2Y3

MOEN
WARES: Electric lighting fixtures. Priority Filing Date: 
September 02, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/560,670 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique. Date de 
priorité de production: 02 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/560,670 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

888,203-1. 2007/11/02. (TMA529,762--2000/06/23) BOURSE 
DE MONTRÉAL INC., C.P. 61, 800 Square Victoria, Montréal, 
QUÉBEC H4Z 1A9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3C1

CGB

SERVICES: Offre de contrats à terme sur obligations. Used in 
CANADA since at least as early as September 15, 1989 on 
services.

SERVICES: Forward contracts offered on bonds. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 1989 
en liaison avec les services.

1,295,680-1. 2008/05/26. (TMA714,315--2008/05/14) Akzo 
Nobel Coatings International B.V., Velperweg 76, 6824 BM 
Arnhem, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

ANAC
WARES: Finish laquers. Used in CANADA since at least as 
early as April 2008 on wares.

MARCHANDISES: Laques de finition. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,329,310-1. 2008/04/18. (TMA711,723--2008/04/11) Sally 
Beauty International, Inc., 3001 Colorado Blvd., Denton, Texas 
72610, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SATIN STRANDS
WARES: Hair brushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à cheveux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,634-1. 2009/01/19. (TMA731,402--2008/12/22) 911979 
Alberta Ltd., Legal Department, 2305 - 29 Street N.E., Calgary, 
ALBERTA T1Y 0A4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

PHARMAPRIX EXPRESS
SERVICES: Credit card services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de cartes de crédit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA737,472. April 03, 2009. Appln No. 1,346,120. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. Profile Products LLC.

TMA737,473. April 02, 2009. Appln No. 1,383,033. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Pennzoil - Quaker State Company.

TMA737,474. April 03, 2009. Appln No. 1,386,181. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. SHENZHEN KINGBOARD 
INVESTMENTS CO., LTD.

TMA737,475. April 02, 2009. Appln No. 1,366,856. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. GMP Services Inc.

TMA737,476. April 02, 2009. Appln No. 1,348,168. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Wainwright Buffalo National Park 
Interpretive Centre Foundation and Bodo Archaeological Society, 
operating in partnership as Buffalo Adventures.

TMA737,477. April 03, 2009. Appln No. 1,377,571. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. Pureform Diagnostic Imaging Clinics 
Inc.

TMA737,478. April 03, 2009. Appln No. 1,363,686. Vol.55 Issue 
2806. August 06, 2008. FOXMIND CANADA ENTERPRISES 
LTD.

TMA737,479. April 03, 2009. Appln No. 1,364,142. Vol.55 Issue 
2791. April 23, 2008. Daniel Lacerda.

TMA737,480. April 03, 2009. Appln No. 1,363,358. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. Triple Canon Corporation.

TMA737,481. April 03, 2009. Appln No. 1,378,521. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. Société des Loteries du Québec.

TMA737,482. April 03, 2009. Appln No. 1,294,315. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. IPS Alpha Technology, Ltd.

TMA737,483. April 03, 2009. Appln No. 1,250,933. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) 
LIMITED.

TMA737,484. April 03, 2009. Appln No. 1,345,251. Vol.55 Issue 
2822. November 26, 2008. Specialty Care Inc.

TMA737,485. April 03, 2009. Appln No. 1,345,254. Vol.55 Issue 
2822. November 26, 2008. Specialty Care Inc.

TMA737,486. April 03, 2009. Appln No. 1,329,093. Vol.55 Issue
2789. April 09, 2008. Virtuel-Âge International Inc.

TMA737,487. April 03, 2009. Appln No. 1,368,108. Vol.55 Issue 
2818. October 29, 2008. Innoventures Canada Inc.

TMA737,488. April 03, 2009. Appln No. 1,366,173. Vol.55 Issue 
2819. November 05, 2008. AMG Global LLC.

TMA737,489. April 03, 2009. Appln No. 1,292,912. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Moen Incorporated (a Delaware 
corporation).

TMA737,490. April 03, 2009. Appln No. 1,366,573. Vol.55 Issue 
2789. April 09, 2008. FirstGroup America, Inc., (Corporation of 
the state of Florida, U.S.A.).

TMA737,491. April 03, 2009. Appln No. 1,361,694. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. Crego Metal Systems, Inc.

TMA737,492. April 03, 2009. Appln No. 1,360,976. Vol.55 Issue 
2805. July 30, 2008. FirstGroup America, Inc. (Corporation of the 
state of Florida, U.S.A.).

TMA737,493. April 03, 2009. Appln No. 1,357,322. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. Kao Kabushiki Kaisha also trading as Kao 
Corporation.

TMA737,494. April 03, 2009. Appln No. 1,357,320. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. Kao Kabushiki Kaisha also trading as Kao 
Corporation.

TMA737,495. April 03, 2009. Appln No. 1,356,209. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. HONG LIANG XIAOHUI ZHU Li.

TMA737,496. April 03, 2009. Appln No. 1,356,296. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Profile Products LLC.

TMA737,497. April 03, 2009. Appln No. 1,362,307. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. SkinMedica, Inc.

TMA737,498. April 03, 2009. Appln No. 1,362,308. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. SkinMedica, Inc.

TMA737,499. April 03, 2009. Appln No. 1,362,991. Vol.55 Issue 
2806. August 06, 2008. Wainwright Buffalo National Park 
Interpretive Centre Foundation.

TMA737,500. April 03, 2009. Appln No. 1,363,675. Vol.55 Issue 
2793. May 07, 2008. PICADILLY FASHIONS, a partnership 
under the laws of the Province of Ontario of Kidlers Knitwear 
Limited; N. Picadilly Limited; A. Picadilly Limited; and D. Picadilly 
Limited.
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TMA737,501. April 03, 2009. Appln No. 1,364,116. Vol.55 Issue 
2818. October 29, 2008. Bison Feeder Cooperative of 
Saskatchewan Ltd., dba Canadian Prairie Bison.

TMA737,502. April 03, 2009. Appln No. 1,294,078. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. SRU Biosystems, Inc.

TMA737,503. April 03, 2009. Appln No. 1,295,298. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Move, Inc.

TMA737,504. April 03, 2009. Appln No. 1,355,073. Vol.55 Issue 
2806. August 06, 2008. Hagemeyer N.V.

TMA737,505. April 03, 2009. Appln No. 1,332,508. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. OTV SA,a French limited company.

TMA737,506. April 03, 2009. Appln No. 1,250,932. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. RECKITT BENCKISER N.V.

TMA737,507. April 03, 2009. Appln No. 1,365,835. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. Sentis Pty Ltd.

TMA737,508. April 03, 2009. Appln No. 1,366,260. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. Hollywood Alliance Canada Inc.

TMA737,509. April 03, 2009. Appln No. 1,366,304. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. KONAMI DIGITAL 
ENTERTAINMENT CO., LTD, a legal entity.

TMA737,510. April 03, 2009. Appln No. 1,382,309. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. QS Holdings Sarl.

TMA737,511. April 03, 2009. Appln No. 1,383,851. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. LaserNetworks Inc.

TMA737,512. April 03, 2009. Appln No. 1,387,412. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. ADVENT SOFTWARE, INC.

TMA737,513. April 03, 2009. Appln No. 1,367,846. Vol.55 Issue 
2820. November 12, 2008. Nelson Education Ltd.

TMA737,514. April 03, 2009. Appln No. 1,370,629. Vol.55 Issue 
2821. November 19, 2008. TOM TAILOR GmbH.

TMA737,515. April 03, 2009. Appln No. 1,368,616. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. ASSOCIATION DES PRODUCTEURS 
ET PROMOTEURS DU MIEL DU QUÉBEC.

TMA737,516. April 03, 2009. Appln No. 1,308,619. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. The Longaberger Company.

TMA737,517. April 03, 2009. Appln No. 1,346,090. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. W & H Deutschland GmbH.

TMA737,518. April 03, 2009. Appln No. 1,345,252. Vol.55 Issue 
2822. November 26, 2008. Specialty Care Inc.

TMA737,519. April 03, 2009. Appln No. 1,347,469. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA737,520. April 03, 2009. Appln No. 1,360,276. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. Desiree Marshall.

TMA737,521. April 03, 2009. Appln No. 1,349,675. Vol.55 Issue 
2822. November 26, 2008. Marlon Gary Hibbert.

TMA737,522. April 03, 2009. Appln No. 1,377,395. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. Rate Miser Ltd.

TMA737,523. April 03, 2009. Appln No. 1,382,024. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. Atos Medical AB.

TMA737,524. April 03, 2009. Appln No. 1,399,412. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. ADVENT SOFTWARE, INC.

TMA737,525. April 03, 2009. Appln No. 1,367,611. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. Bluebeam Software, Inc.

TMA737,526. April 03, 2009. Appln No. 1,370,622. Vol.55 Issue 
2821. November 19, 2008. TOM TAILOR GmbH.

TMA737,527. April 03, 2009. Appln No. 1,408,253. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. Hoya Corporation.

TMA737,528. April 03, 2009. Appln No. 1,277,171. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. Aalst Chocolate Pte Ltd.

TMA737,529. April 03, 2009. Appln No. 1,271,758. Vol.53 Issue 
2685. April 12, 2006. Disney Enterprises, Inc. (a Delaware 
Corporation).

TMA737,530. April 03, 2009. Appln No. 1,282,238. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. Krueger International, Inc.a Wisconsin 
corporation.

TMA737,531. April 03, 2009. Appln No. 1,286,064. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Pumpernickel Associates, LLC(a 
Delaware Limited Liability Company).

TMA737,532. April 03, 2009. Appln No. 1,292,762. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. PAT Technology Systems Inc.

TMA737,533. April 03, 2009. Appln No. 1,293,214. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. Parke, Davis & Company LLC.

TMA737,534. April 03, 2009. Appln No. 1,293,303. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. Parke, Davis & Company LLC.

TMA737,535. April 03, 2009. Appln No. 1,370,596. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. American Hardware Manufacturers 
Association.

TMA737,536. April 03, 2009. Appln No. 1,322,724. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Ranbach Music Ltd.

TMA737,537. April 03, 2009. Appln No. 1,324,886. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. THE DIAL CORPORATION.

TMA737,538. April 03, 2009. Appln No. 1,310,677. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Childcraft Education Corp. (A New York 
Corporation).
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TMA737,539. April 03, 2009. Appln No. 1,314,895. Vol.55 Issue 
2799. June 18, 2008. Ranbach Music Ltd.

TMA737,540. April 03, 2009. Appln No. 1,367,844. Vol.55 Issue 
2819. November 05, 2008. Nelson Education Ltd.

TMA737,541. April 03, 2009. Appln No. 1,351,144. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Organika Health Products Inc.

TMA737,542. April 03, 2009. Appln No. 1,350,310. Vol.55 Issue 
2796. May 28, 2008. TIM-BR MARTS Ltd.

TMA737,543. April 03, 2009. Appln No. 1,349,357. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. MAHALO.COM INC., a Delaware 
Corporation.

TMA737,544. April 03, 2009. Appln No. 1,353,766. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. Bondslave Biker Ministry Motorcycle Club 
Inc., trading as "Bondslave Motorcycle Club".

TMA737,545. April 03, 2009. Appln No. 1,352,090. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. INNOVATIVE LIFE SCIENCES 
CORPORATIONa legal entity.

TMA737,546. April 03, 2009. Appln No. 1,372,719. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. DPDatasearch Inc.

TMA737,547. April 03, 2009. Appln No. 1,306,830. Vol.54 Issue 
2749. July 04, 2007. S.H. ÉLECTRIQUE LTÉE.

TMA737,548. April 03, 2009. Appln No. 1,351,630. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. JELLY BELLY CANDY COMPANY, a 
legal entity.

TMA737,549. April 03, 2009. Appln No. 1,308,274. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. Applied Science Technologists and 
Technicians of British Columbia.

TMA737,550. April 03, 2009. Appln No. 1,355,232. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. Hallmark Licensing, Inc.

TMA737,551. April 03, 2009. Appln No. 1,353,912. Vol.55 Issue 
2793. May 07, 2008. EastMed Inc.

TMA737,552. April 03, 2009. Appln No. 1,321,081. Vol.55 Issue 
2789. April 09, 2008. Focus Development, Inc.

TMA737,553. April 03, 2009. Appln No. 1,320,851. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. Impact Technologies Group, Inc.

TMA737,554. April 03, 2009. Appln No. 1,320,552. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. LION COPOLYMER, LLC, a limited liability 
company organized under the laws of Delaware.

TMA737,555. April 03, 2009. Appln No. 1,314,842. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. AGRIUM INC.

TMA737,556. April 03, 2009. Appln No. 1,313,001. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. Brick Brewing Co. Limited.

TMA737,557. April 03, 2009. Appln No. 1,310,615. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. CARSED MARKETING INC., a legal 
entity.

TMA737,558. April 03, 2009. Appln No. 1,384,135. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Yellow Pages Group Co./Groupe 
Pages Jaunes Cie.

TMA737,559. April 03, 2009. Appln No. 1,344,292. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Iomedix Development International 
SRL.

TMA737,560. April 03, 2009. Appln No. 1,252,636. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Krueger International, Inc., a 
Wisconsin corporation.

TMA737,561. April 03, 2009. Appln No. 1,252,026. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA737,562. April 03, 2009. Appln No. 1,232,002. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. Gurbinder Gill doing business as 
KURTAPAJAMA.

TMA737,563. April 03, 2009. Appln No. 1,230,837. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. UNIPHARM WHOLESALE DRUGS LTD.

TMA737,564. April 03, 2009. Appln No. 1,227,581. Vol.52 Issue 
2641. June 08, 2005. SenSpa, LLC.

TMA737,565. April 03, 2009. Appln No. 1,205,896. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. Oscar de la Renta, Ltd.

TMA737,566. April 03, 2009. Appln No. 1,190,518. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. FPS Training Corp.

TMA737,567. April 03, 2009. Appln No. 1,359,124. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. Jim DeGasperis.

TMA737,568. April 03, 2009. Appln No. 1,145,950. Vol.51 Issue 
2579. March 31, 2004. AUTOMATIC SYSTEMS, société 
anonyme.

TMA737,569. April 03, 2009. Appln No. 1,306,937. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Bodycote Wärmebehandlung GmbH.

TMA737,570. April 03, 2009. Appln No. 1,321,165. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA737,571. April 03, 2009. Appln No. 1,295,929. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. First Watch Restaurants, Inc.

TMA737,572. April 03, 2009. Appln No. 1,295,928. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. First Watch Restaurants, Inc.

TMA737,573. April 03, 2009. Appln No. 1,302,836. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. GROUPE DYNAMITE INC. / DYNAMITE 
GROUP INC.

TMA737,574. April 03, 2009. Appln No. 1,273,206. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. Abrams & Company Publishers, Inc.
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TMA737,575. April 03, 2009. Appln No. 1,294,957. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. Cardinal Health 303, Inc.

TMA737,576. April 03, 2009. Appln No. 1,294,956. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. Cardinal Health 303, Inc.

TMA737,577. April 03, 2009. Appln No. 1,272,967. Vol.54 Issue 
2730. February 21, 2007. Microsoft Corporation.

TMA737,578. April 03, 2009. Appln No. 1,294,709. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. Antioch Holdings Inc.

TMA737,579. April 03, 2009. Appln No. 1,335,853. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. Solar Hydrogen Energy Corporation.

TMA737,580. April 03, 2009. Appln No. 1,335,813. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. Ubisoft Vancouver Inc.

TMA737,581. April 03, 2009. Appln No. 1,357,733. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. The Skoll Fund.

TMA737,582. April 03, 2009. Appln No. 1,357,738. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. The Skoll Fund.

TMA737,583. April 03, 2009. Appln No. 1,381,210. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. Hong Bing Pneumatic Industry Co., 
Ltd.

TMA737,584. April 03, 2009. Appln No. 1,356,379. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. ANDREA SPIESS BOENING.

TMA737,585. April 03, 2009. Appln No. 1,371,107. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. DESIDERIO CLOTHING CORP.

TMA737,586. April 03, 2009. Appln No. 1,357,232. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. Feng Guo/JianXin Cao, a partnership 
doing business as XH Trading Inc.

TMA737,587. April 03, 2009. Appln No. 1,345,519. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. 6307663 Canada Corporation.

TMA737,588. April 06, 2009. Appln No. 1,382,349. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. 792884 Ontario Inc.

TMA737,589. April 03, 2009. Appln No. 1,323,106. Vol.55 Issue 
2822. November 26, 2008. Microtek Medical, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA737,590. April 03, 2009. Appln No. 1,297,908. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. Canpages Inc.

TMA737,591. April 06, 2009. Appln No. 1,282,237. Vol.55 Issue 
2797. June 04, 2008. Krueger International, Inc.a Wisconsin 
corporation.

TMA737,592. April 06, 2009. Appln No. 1,294,647. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Athletes CAN- Athletes' Association of 
Canada/Athlètes CAN- L'association Athlètes du Canada.

TMA737,593. April 06, 2009. Appln No. 1,381,730. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Dura-Lite Heat Transfer Products Ltd.

TMA737,594. April 06, 2009. Appln No. 1,374,794. Vol.55 Issue 
2818. October 29, 2008. SONAFI, Société par Actions 
Simplifiée.

TMA737,595. April 06, 2009. Appln No. 1,376,282. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. The Entrepreneurs Exchange Inc.

TMA737,596. April 06, 2009. Appln No. 1,345,250. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. Catherine Murray and Frann MacLean, a 
partnership.

TMA737,597. April 06, 2009. Appln No. 1,380,364. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. CANADIAN TECH AIR SYSTEMS 
INC.

TMA737,598. April 06, 2009. Appln No. 1,297,911. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Power to Change Ministries.

TMA737,599. April 07, 2009. Appln No. 1,377,604. Vol.55 Issue 
2817. October 22, 2008. SCHLEICH GMBH.

TMA737,600. April 07, 2009. Appln No. 1,309,559. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. Eveready Battery Company, Inc.

TMA737,601. April 07, 2009. Appln No. 1,307,441. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. EVEREADY BATTERY COMPANY, INC.

TMA737,602. April 07, 2009. Appln No. 1,302,768. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Trebor Bassett Limited.

TMA737,603. April 07, 2009. Appln No. 1,302,760. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Trebor Bassett Limited.

TMA737,604. April 07, 2009. Appln No. 1,373,323. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. Perrin Inc.

TMA737,605. April 07, 2009. Appln No. 1,323,594. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, 
INC., a legal entity.

TMA737,606. April 07, 2009. Appln No. 1,294,391. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. Rollerdrome Inc.

TMA737,607. April 07, 2009. Appln No. 1,354,937. Vol.55 Issue 
2793. May 07, 2008. Composite Technologies Co. LLC.

TMA737,608. April 06, 2009. Appln No. 1,338,616. Vol.55 Issue 
2805. July 30, 2008. KvG Group Inc.

TMA737,609. April 06, 2009. Appln No. 1,375,825. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP 
CO., LTD.

TMA737,610. April 06, 2009. Appln No. 1,371,084. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. Sports Gear Drop Inc.

TMA737,611. April 07, 2009. Appln No. 1,337,020. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. Junkfood Clothing Company.

TMA737,612. April 06, 2009. Appln No. 1,207,931. Vol.51 Issue 
2600. August 25, 2004. SUN PEAKS RESORT CORPORATION.
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TMA737,613. April 06, 2009. Appln No. 1,373,219. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. SONOVA HOLDING AG.

TMA737,614. April 06, 2009. Appln No. 1,361,499. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. LA FAMILLE DES GRANDS VINS 
ET SPIRITUEUX (FGVS), une Société de droit français.

TMA737,615. April 07, 2009. Appln No. 1,250,936. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. RECKITT BENCKISER INC.

TMA737,616. April 07, 2009. Appln No. 1,250,938. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.

TMA737,617. April 07, 2009. Appln No. 1,265,739. Vol.55 Issue 
2817. October 22, 2008. Valley Comfort Systems Inc.

TMA737,618. April 07, 2009. Appln No. 1,295,208. Vol.54 Issue 
2750. July 11, 2007. Panos Zinas.

TMA737,619. April 07, 2009. Appln No. 1,294,336. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Vytec Corporation.

TMA737,620. April 07, 2009. Appln No. 1,273,694. Vol.53 Issue 
2686. April 19, 2006. SMITHS MEDICAL ASD, INC., a Delaware 
corporation.

TMA737,621. April 07, 2009. Appln No. 1,359,612. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. M. Frank PETRILLO.

TMA737,622. April 07, 2009. Appln No. 1,359,613. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. M. Frank PETRILLO.

TMA737,623. April 07, 2009. Appln No. 1,296,835. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. Randy Mark operating as DGC 
Productions.

TMA737,624. April 07, 2009. Appln No. 1,293,627. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Dallas Basketball Limited.

TMA737,625. April 07, 2009. Appln No. 1,385,254. Vol.55 Issue 
2822. November 26, 2008. Avon Products, Inc.

TMA737,626. April 07, 2009. Appln No. 1,377,610. Vol.55 Issue 
2817. October 22, 2008. SCHLEICH GMBH.

TMA737,627. April 07, 2009. Appln No. 1,377,605. Vol.55 Issue 
2817. October 22, 2008. SCHLEICH GMBH.

TMA737,628. April 07, 2009. Appln No. 1,332,127. Vol.55 Issue 
2819. November 05, 2008. AFTON CHEMICAL 
CORPORATION.

TMA737,629. April 07, 2009. Appln No. 1,250,787. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. RECKITT BENCKISER (CANADA) 
INC.

TMA737,630. April 07, 2009. Appln No. 1,294,393. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. Rollerdrome Inc.

TMA737,631. April 07, 2009. Appln No. 1,359,614. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. M. Frank PETRILLO.

TMA737,632. April 07, 2009. Appln No. 1,370,165. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. Perrin Inc.

TMA737,633. April 07, 2009. Appln No. 1,338,167. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. ADVENT SOFTWARE, INC.

TMA737,634. April 07, 2009. Appln No. 1,356,470. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. GROUPE DYNAMITE INC.

TMA737,635. April 07, 2009. Appln No. 1,369,562. Vol.55 Issue 
2817. October 22, 2008. Perrin Inc.

TMA737,636. April 07, 2009. Appln No. 1,338,166. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. ADVENT SOFTWARE, INC.

TMA737,637. April 07, 2009. Appln No. 1,371,937. Vol.55 Issue 
2819. November 05, 2008. WEBAPPZ SYSTEMS, INC.

TMA737,638. April 07, 2009. Appln No. 1,371,938. Vol.55 Issue 
2819. November 05, 2008. WEBAPPZ SYSTEMS, INC.

TMA737,639. April 07, 2009. Appln No. 1,312,095. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. Sam Kwang Glass Ind. Co., Ltd.

TMA737,640. April 07, 2009. Appln No. 1,287,551. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. Braun GmbH.

TMA737,641. April 07, 2009. Appln No. 1,331,747. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. National Envelope Corporationa New York 
State corporation.

TMA737,642. April 07, 2009. Appln No. 1,307,533. Vol.55 Issue 
2793. May 07, 2008. EDWARDS LIFESCIENCES 
CORPORATION.

TMA737,643. April 07, 2009. Appln No. 1,370,396. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. Sable Marco Inc.

TMA737,644. April 07, 2009. Appln No. 1,373,304. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. Perrin Inc.

TMA737,645. April 07, 2009. Appln No. 1,267,588. Vol.53 Issue 
2691. May 24, 2006. Dundee Corporation.

TMA737,646. April 07, 2009. Appln No. 1,348,062. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Qatar Science & Technology Park.

TMA737,647. April 07, 2009. Appln No. 1,313,543. Vol.55 Issue 
2805. July 30, 2008. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA737,648. April 07, 2009. Appln No. 1,309,629. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. AMERILAB TECHNOLOGIES, INC.

TMA737,649. April 07, 2009. Appln No. 1,295,386. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. intelliDOT Corporation,a Delaware 
corporation.

TMA737,650. April 07, 2009. Appln No. 1,295,360. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Impact Technologies Group, Inc.
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TMA737,651. April 07, 2009. Appln No. 1,297,496. Vol.55 Issue 
2796. May 28, 2008. Clopay Building Products Company, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA737,652. April 07, 2009. Appln No. 1,344,562. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. JU.CLA.S. S.R.L.

TMA737,653. April 07, 2009. Appln No. 1,337,667. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation.

TMA737,654. April 07, 2009. Appln No. 1,317,044. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. CONSORZIO PER LA TUTELA 
DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA D.O.P. 'TERRE DI 
SIENA', a legal entity.

TMA737,655. April 07, 2009. Appln No. 1,313,938. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. TracFone Wireless, Inc.,a Delaware 
Corporation.

TMA737,656. April 07, 2009. Appln No. 1,309,497. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Jebsen & Co., Ltd.

TMA737,657. April 07, 2009. Appln No. 1,292,492. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. The Gorman-Rupp Company, an Ohio 
corporation.

TMA737,658. April 07, 2009. Appln No. 1,341,334. Vol.55 Issue 
2820. November 12, 2008. Mary Theresa Thomasan individual.

TMA737,659. April 07, 2009. Appln No. 1,298,523. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Beijing Housewares Industries Ltd.

TMA737,660. April 07, 2009. Appln No. 1,299,185. Vol.55 Issue 
2799. June 18, 2008. LION COPOLYMER, LLC, a Delaware 
Limited Liability Company.

TMA737,661. April 07, 2009. Appln No. 1,350,325. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. Red Castle France.

TMA737,662. April 07, 2009. Appln No. 1,230,547. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. Sarasoda, Inc.

TMA737,663. April 07, 2009. Appln No. 1,297,295. Vol.54 Issue 
2730. February 21, 2007. Goudas Food Products and 
Investments Limited.

TMA737,664. April 07, 2009. Appln No. 1,294,334. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Vytec Corporation.

TMA737,665. April 07, 2009. Appln No. 1,294,379. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. Lock & Lock Co., Ltd.

TMA737,666. April 07, 2009. Appln No. 1,294,387. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. Ockham Systems Consulting Inc.

TMA737,667. April 07, 2009. Appln No. 1,294,766. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. Royal Appliance Mfg. Co.an Ohio 
corporation.

TMA737,668. April 07, 2009. Appln No. 1,294,767. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. Royal Appliance Mfg. Co.an Ohio 
corporation.

TMA737,669. April 07, 2009. Appln No. 1,324,865. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. EMPRESA DAS AGUAS DO VIMEIRO, 
S.A.

TMA737,670. April 07, 2009. Appln No. 1,387,099. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Darling Insurance and Realty Limited.

TMA737,671. April 07, 2009. Appln No. 1,357,462. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Maria Cristina Enrietti-Zoppo.

TMA737,672. April 07, 2009. Appln No. 1,326,707. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. RPM/BELGIUM (naamloze 
vennootschap), a joint stock company.

TMA737,673. April 07, 2009. Appln No. 1,328,004. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. L'OREAL, Société anonyme.

TMA737,674. April 07, 2009. Appln No. 1,346,827. Vol.55 Issue 
2797. June 04, 2008. CONSOLTEX INC.

TMA737,675. April 07, 2009. Appln No. 1,380,480. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. THE KYPREOS GROUP INC.

TMA737,676. April 07, 2009. Appln No. 1,294,235. Vol.55 Issue 
2799. June 18, 2008. National Oilwell Varco, L.P.

TMA737,677. April 07, 2009. Appln No. 1,186,325. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. Bio Plastics Company.

TMA737,678. April 07, 2009. Appln No. 1,303,596. Vol.55 Issue 
2821. November 19, 2008. Dexter Axle Company.

TMA737,679. April 07, 2009. Appln No. 1,263,764. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. IMES GROUP LIMITED.

TMA737,680. April 07, 2009. Appln No. 1,274,963. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. Redex Health Solutions Inc.

TMA737,681. April 07, 2009. Appln No. 1,355,773. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. CURBSIDE FRIES INC.

TMA737,682. April 07, 2009. Appln No. 1,371,830. Vol.55 Issue 
2818. October 29, 2008. Insurance Brokers Association of 
Ontario.

TMA737,683. April 07, 2009. Appln No. 1,371,831. Vol.55 Issue 
2818. October 29, 2008. Insurance Brokers Association of 
Ontario.

TMA737,684. April 07, 2009. Appln No. 1,371,834. Vol.55 Issue 
2818. October 29, 2008. Insurance Brokers Association of 
Ontario.

TMA737,685. April 07, 2009. Appln No. 1,372,922. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. Sierra Entertainment, Inc.
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TMA737,686. April 07, 2009. Appln No. 1,374,084. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. Nine West Development Corporation.

TMA737,687. April 07, 2009. Appln No. 1,376,408. Vol.55 Issue 
2821. November 19, 2008. AGCO Corporation(a Delaware 
Corporation).

TMA737,688. April 07, 2009. Appln No. 1,386,195. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Cabin Creek, LLC.

TMA737,689. April 07, 2009. Appln No. 1,385,385. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Cabin Creek, LLC.

TMA737,690. April 07, 2009. Appln No. 1,386,190. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Cabin Creek, LLC.

TMA737,691. April 07, 2009. Appln No. 1,385,426. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Cabin Creek, LLC.

TMA737,692. April 07, 2009. Appln No. 1,385,425. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Cabin Creek, LLC.

TMA737,693. April 07, 2009. Appln No. 1,297,089. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Yak Communications (Canada) Corp.

TMA737,694. April 07, 2009. Appln No. 1,386,189. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Cabin Creek, LLC.

TMA737,695. April 07, 2009. Appln No. 1,386,076. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. London Drugs Limited.

TMA737,696. April 07, 2009. Appln No. 1,364,390. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. APRIL GROUPSociété anonyme.

TMA737,697. April 07, 2009. Appln No. 1,367,165. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. ALL NATIONS FULL GOSPEL 
CHURCH.

TMA737,698. April 07, 2009. Appln No. 1,296,505. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. Urban Diner Ltd.

TMA737,699. April 08, 2009. Appln No. 1,293,395. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. Océan Réseau de Commercialisation Ltée.

TMA737,700. April 08, 2009. Appln No. 1,276,592. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. Cristina Saralegui Enterprises, Inc.

TMA737,701. April 08, 2009. Appln No. 1,299,082. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. PARKE, DAVIS & COMPANY LLC.

TMA737,702. April 08, 2009. Appln No. 1,301,714. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Gem Star, Inc.

TMA737,703. April 08, 2009. Appln No. 1,305,112. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. Top Products Trade GmbH.

TMA737,704. April 08, 2009. Appln No. 1,311,462. Vol.55 Issue 
2818. October 29, 2008. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA737,705. April 08, 2009. Appln No. 1,298,300. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. Lyndon Insurance Group, Inc.

TMA737,706. April 08, 2009. Appln No. 1,296,229. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Hampton Securities Inc.

TMA737,707. April 08, 2009. Appln No. 1,296,060. Vol.55 Issue 
2794. May 14, 2008. Paul Frank Industries, Inc., a California 
Corporation.

TMA737,708. April 08, 2009. Appln No. 1,293,402. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. CIGIR KIMYA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI.

TMA737,709. April 08, 2009. Appln No. 1,296,018. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. ATICO INTERNATIONAL USA, INC.

TMA737,710. April 08, 2009. Appln No. 1,295,563. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. COVINCA S.COOP, a legal entity.

TMA737,711. April 08, 2009. Appln No. 1,294,460. Vol.54 Issue 
2729. February 14, 2007. Tayco Panelink Ltd.

TMA737,712. April 08, 2009. Appln No. 1,293,718. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Epic Games, Inc., a Maryland 
corporation.

TMA737,713. April 08, 2009. Appln No. 1,192,515. Vol.51 Issue 
2585. May 12, 2004. JohnsonDiversey, Inc.

TMA737,714. April 08, 2009. Appln No. 1,326,556. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. Fuel Freedom International, LLC.

TMA737,715. April 08, 2009. Appln No. 1,331,061. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. NEXTEC S.r.l.

TMA737,716. April 08, 2009. Appln No. 1,326,252. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Bombardier Recreational Products Inc.

TMA737,717. April 08, 2009. Appln No. 1,296,006. Vol.55 Issue 
2797. June 04, 2008. Salba Corp. N.A.

TMA737,718. April 08, 2009. Appln No. 1,296,985. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. Medisca Pharmaceutique Inc.

TMA737,719. April 08, 2009. Appln No. 1,356,467. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. GROUPE DYNAMITE INC.

TMA737,720. April 08, 2009. Appln No. 1,354,400. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. GROUPE DYNAMITE INC.

TMA737,721. April 08, 2009. Appln No. 1,345,551. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Elavon Canada Company.

TMA737,722. April 08, 2009. Appln No. 1,345,554. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Elavon Canada Company.

TMA737,723. April 08, 2009. Appln No. 1,345,558. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Elavon Canada Company.

TMA737,724. April 08, 2009. Appln No. 1,294,357. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. NUCOR CORPORATION.
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TMA737,725. April 08, 2009. Appln No. 1,218,376. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. Bombardier Recreational Products Inc.

TMA737,726. April 08, 2009. Appln No. 1,223,883. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Makhteshim Chemical Works Ltd.

TMA737,727. April 08, 2009. Appln No. 1,293,672. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. Paramount Farms, Inc. dba 
Everybody's Nuts.

TMA737,728. April 08, 2009. Appln No. 1,293,645. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. LASTING IMPRESSIONS FOR PAPER, 
INC.

TMA737,729. April 08, 2009. Appln No. 1,300,502. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. Epic Games, Inc., a Maryland 
corporation.

TMA737,730. April 08, 2009. Appln No. 1,299,543. Vol.54 Issue 
2731. February 28, 2007. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT 
CO., LTD., a legal entity.

TMA737,731. April 08, 2009. Appln No. 1,304,658. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Armacell Enterprise GmbH.

TMA737,732. April 08, 2009. Appln No. 1,286,756. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. THF Equities, LP, a limited partnership 
organized under the laws of Delaware, comprising of TreeHouse 
Foods, Inc., a Delaware Corporation, as sole general partner of 
the limited partnership.

TMA737,733. April 08, 2009. Appln No. 1,291,253. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. BARMETRIX PTY LIMITED.

TMA737,734. April 08, 2009. Appln No. 1,291,957. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Simbol Test Systems Inc.

TMA737,735. April 08, 2009. Appln No. 1,273,651. Vol.53 Issue 
2686. April 19, 2006. NORTH SHORE TOBACCO CANADA 
INC.

TMA737,736. April 08, 2009. Appln No. 1,273,040. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. MAC S.A.

TMA737,737. April 08, 2009. Appln No. 1,273,039. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. MAC S.A.

TMA737,738. April 08, 2009. Appln No. 1,271,860. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. Intel Corporation.

TMA737,739. April 08, 2009. Appln No. 1,269,044. Vol.53 Issue 
2681. March 15, 2006. Atlantic Industries Limited.

TMA737,740. April 08, 2009. Appln No. 1,286,186. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. Versatile Entertainment, Inc. (A California 
Corporation).

TMA737,741. April 08, 2009. Appln No. 1,147,455. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. Owens Corning Intellectual Capital, LLC.

TMA737,742. April 08, 2009. Appln No. 1,278,470. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. SeaChange International, Inc.

TMA737,743. April 08, 2009. Appln No. 1,348,607. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. CREAPHARM, société par actions 
simplifiées.

TMA737,744. April 08, 2009. Appln No. 1,295,338. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. CHILLIWACK BRUINS HOCKEY CLUB 
LTD.

TMA737,745. April 08, 2009. Appln No. 1,301,706. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. Cameron Paul Madill.

TMA737,746. April 08, 2009. Appln No. 1,295,322. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. STEPHANIE ASARE carrying on business 
in sole proprietorship as SOCIAL WORKERS WITHOUT 
BORDERS.

TMA737,747. April 08, 2009. Appln No. 1,277,453. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. Cryopak Industries Inc.

TMA737,748. April 08, 2009. Appln No. 1,295,099. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Okanagan Hills Development Corporation.

TMA737,749. April 08, 2009. Appln No. 1,022,206. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. 3M Company(a Delaware corporation).

TMA737,750. April 08, 2009. Appln No. 1,300,503. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. Epic Games, Inc., a Maryland 
corporation.

TMA737,751. April 08, 2009. Appln No. 1,254,062. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Thompson Brands LLC.

TMA737,752. April 08, 2009. Appln No. 1,272,021. Vol.53 Issue 
2684. April 05, 2006. Joe Rocket Canada Inc.

TMA737,753. April 08, 2009. Appln No. 1,272,407. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. MOSKAL/MCCORD, INC.a corporation of 
New York.

TMA737,754. April 08, 2009. Appln No. 1,293,362. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Hengdian Group Linix Motor Co.,Ltd.

TMA737,755. April 08, 2009. Appln No. 1,294,268. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. NUCOR CORPORATION.

TMA737,756. April 08, 2009. Appln No. 1,294,178. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. ALLEGIANCE CORPORATION.

TMA737,757. April 08, 2009. Appln No. 1,305,219. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Divertissement Wolfgang Inc. / Wolfgang 
Entertainment Inc.

TMA737,758. April 08, 2009. Appln No. 1,305,857. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Divertissement Wolfgang Inc. / Wolfgang 
Entertainment Inc.

TMA737,759. April 08, 2009. Appln No. 1,364,060. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Apple Inc.
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TMA737,760. April 08, 2009. Appln No. 1,364,059. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Apple Inc.

TMA737,761. April 08, 2009. Appln No. 1,355,580. Vol.55 Issue 
2821. November 19, 2008. Wengo.

TMA737,762. April 08, 2009. Appln No. 1,306,510. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. EUROCORDassociation régie par la loi du 
1er juillet 1901.

TMA737,763. April 08, 2009. Appln No. 1,356,341. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. Funley's Delicious, LLC.

TMA737,764. April 08, 2009. Appln No. 1,380,176. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Change Experience Inc.

TMA737,765. April 08, 2009. Appln No. 1,383,263. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. ISOLATION BEAUPORT (1978) INC.

TMA737,766. April 08, 2009. Appln No. 1,363,173. Vol.55 Issue 
2794. May 14, 2008. Boldprint Inc.

TMA737,767. April 08, 2009. Appln No. 1,354,846. Vol.55 Issue 
2796. May 28, 2008. Capestorm Outdoor Apparel (PTY) LTD.

TMA737,768. April 08, 2009. Appln No. 1,299,884. Vol.54 Issue 
2741. May 09, 2007. McElvaine Investment Management Ltd.

TMA737,769. April 08, 2009. Appln No. 1,289,538. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. Cognis IP Management GmbH.

TMA737,770. April 08, 2009. Appln No. 1,330,164. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. DISNEY ENTERPRISES, INC., a 
Delaware Corporation.

TMA737,771. April 08, 2009. Appln No. 1,331,193. Vol.55 Issue 
2795. May 21, 2008. ROSSLAND PROPERTY INVESTMENTS 
LTD.

TMA737,772. April 08, 2009. Appln No. 1,331,628. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. Joie Ventures Inc.

TMA737,773. April 08, 2009. Appln No. 1,332,675. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. ROXTEC AB.

TMA737,774. April 08, 2009. Appln No. 1,268,360. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. DEUTSCHE TELEKOM AG.

TMA737,775. April 08, 2009. Appln No. 1,332,812. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. SOFTEXPERT INFORMATICA E 
AUTOMACAO LTDA.

TMA737,776. April 08, 2009. Appln No. 1,294,142. Vol.54 Issue 
2741. May 09, 2007. OMRON CORPORATION.

TMA737,777. April 08, 2009. Appln No. 1,258,989. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company.

TMA737,778. April 08, 2009. Appln No. 1,272,947. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. Schurman Fine Papersa California 
corporation.

TMA737,779. April 08, 2009. Appln No. 1,360,131. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. Chivas Brothers Pernod Ricard Limited.

TMA737,780. April 08, 2009. Appln No. 1,320,018. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Greenwit Technologies Inc.

TMA737,781. April 08, 2009. Appln No. 1,185,062. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. Paul Frank Industries, Inc.

TMA737,782. April 08, 2009. Appln No. 1,185,702. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. Sport Maska Inc.

TMA737,783. April 08, 2009. Appln No. 1,309,123. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. A. DAIGGER AND COMPANY, INC.

TMA737,784. April 08, 2009. Appln No. 1,308,417. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. Bedford Industries, Inc.

TMA737,785. April 08, 2009. Appln No. 1,300,572. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. MC Machinery Systems, Inc.

TMA737,786. April 08, 2009. Appln No. 1,299,117. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. KORKMAZ MUTFAK ESYALARI SANAYI 
VE TICARET ANONIM SIRKETI.

TMA737,787. April 08, 2009. Appln No. 1,298,355. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. HDOS Enterprises (a California 
Corporation).

TMA737,788. April 08, 2009. Appln No. 1,297,267. Vol.54 Issue 
2730. February 21, 2007. Steve Whigham.

TMA737,789. April 08, 2009. Appln No. 1,297,266. Vol.54 Issue 
2730. February 21, 2007. Steve Whigham.

TMA737,790. April 08, 2009. Appln No. 1,331,094. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. National Envelope Corporation, a New York 
State corporation.

TMA737,791. April 08, 2009. Appln No. 1,324,740. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Walls Industries, Inc. Cleburne Texas, a 
Delaware corporation.

TMA737,792. April 08, 2009. Appln No. 1,298,675. Vol.54 Issue 
2741. May 09, 2007. IKEA Canada Limited Partnership.

TMA737,793. April 08, 2009. Appln No. 1,312,658. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. DISNEY ENTERPRISES, INC.a 
Delaware corporation.

TMA737,794. April 08, 2009. Appln No. 1,342,159. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. Internet Opportunity Entertainment 
(Sports) Limited.

TMA737,795. April 08, 2009. Appln No. 1,374,597. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Owl Creek Asset Management, L.P.
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TMA737,796. April 08, 2009. Appln No. 1,385,427. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. PINCHEVSKY & CO MANAGEMENT 
CONSULTANTS INC.

TMA737,797. April 09, 2009. Appln No. 1,261,067. Vol.53 Issue 
2696. June 28, 2006. Linda Dubois.

TMA737,798. April 09, 2009. Appln No. 1,365,779. Vol.55 Issue 
2818. October 29, 2008. Mizuno Corporationa corporation 
organized under the laws of Japan.

TMA737,799. April 09, 2009. Appln No. 1,380,365. Vol.55 Issue 
2817. October 22, 2008. Easy-Flo Vacuum Systems Ltd.

TMA737,800. April 09, 2009. Appln No. 1,291,753. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION.

TMA737,801. April 09, 2009. Appln No. 1,242,013. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Irene George.

TMA737,802. April 09, 2009. Appln No. 1,323,989. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Three Forks Gourmet Inc.

TMA737,803. April 09, 2009. Appln No. 1,323,990. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Three Forks Gourmet Inc.

TMA737,804. April 09, 2009. Appln No. 1,323,988. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Three Forks Gourmet Inc.

TMA737,805. April 09, 2009. Appln No. 1,380,871. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. Derek D'Andrea.

TMA737,806. April 09, 2009. Appln No. 1,299,120. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. Conair Consumer Products Inc.

TMA737,807. April 09, 2009. Appln No. 1,358,004. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. Hungry Howie's Pizza & Subs, Inc.

TMA737,808. April 09, 2009. Appln No. 1,358,577. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. Micro Target Media Holdings Inc.

TMA737,809. April 09, 2009. Appln No. 1,358,575. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. Micro Target Media Holdings Inc.

TMA737,810. April 09, 2009. Appln No. 1,293,685. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Bodegas El Nido, S.L.

TMA737,811. April 09, 2009. Appln No. 1,293,684. Vol.54 Issue 
2729. February 14, 2007. Bodegas El Nido, S.L.

TMA737,812. April 09, 2009. Appln No. 1,293,404. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. ULMA C Y E, S.COOP.

TMA737,813. April 09, 2009. Appln No. 1,295,926. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. First Watch Restaurants, Inc.

TMA737,814. April 09, 2009. Appln No. 1,382,351. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. Fieldturf Tarkett Inc.

TMA737,815. April 09, 2009. Appln No. 1,383,140. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. Worldwide Diamond Trademarks 
Limited.

TMA737,816. April 09, 2009. Appln No. 1,368,474. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. Spin Master Ltd.

TMA737,817. April 09, 2009. Appln No. 1,368,475. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. Spin Master Ltd.

TMA737,818. April 09, 2009. Appln No. 1,368,476. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. Spin Master Ltd.

TMA737,819. April 09, 2009. Appln No. 1,230,046. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. E.I. DU PONT DE NEMOURS AND 
COMPANY.

TMA737,820. April 09, 2009. Appln No. 1,375,281. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. Callaway Golf Company.

TMA737,821. April 09, 2009. Appln No. 1,375,280. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. Callaway Golf Company.

TMA737,822. April 09, 2009. Appln No. 1,365,714. Vol.55 Issue 
2797. June 04, 2008. The Macallan Distillers Limited.

TMA737,823. April 09, 2009. Appln No. 1,306,470. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. YEE HONG COMMUNITY WELLNESS 
FOUNDATION.

TMA737,824. April 09, 2009. Appln No. 1,299,517. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA737,825. April 09, 2009. Appln No. 1,297,940. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. Cargill, Incorporated.

TMA737,826. April 09, 2009. Appln No. 1,380,081. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. Unitron Hearing Ltd.

TMA737,827. April 09, 2009. Appln No. 1,357,323. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. Kao Kabushiki Kaisha also trading as Kao 
Corporation.

TMA737,828. April 09, 2009. Appln No. 1,361,620. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. Gamtron Investments Inc.

TMA737,829. April 09, 2009. Appln No. 1,356,463. Vol.55 Issue 
2790. April 16, 2008. Heaven Fresh Canada Inc.

TMA737,830. April 09, 2009. Appln No. 1,371,997. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. State Street Corporation(a 
Massachusetts corporation).

TMA737,831. April 09, 2009. Appln No. 1,353,282. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. LUISSIER BORDEAU CHESNEL, 
Société par actions simplifiée.

TMA737,832. April 09, 2009. Appln No. 1,313,847. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. EUROKEG B.V.
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TMA737,833. April 09, 2009. Appln No. 1,353,280. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. LUISSIER, société par actions 
simplifiée.

TMA737,834. April 09, 2009. Appln No. 1,382,942. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. CORPORATION DE 
DÉVELOPPEMENT DU COMMENSAL II.

TMA737,835. April 09, 2009. Appln No. 1,382,941. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. CORPORATION DE 
DÉVELOPPEMENT DU COMMENSAL II.

TMA737,836. April 09, 2009. Appln No. 1,375,522. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. LES SERVICES MÉNAGERS ROY 
LTÉE.

TMA737,837. April 09, 2009. Appln No. 1,371,236. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Corporacion Habanos, S.A.

TMA737,838. April 09, 2009. Appln No. 1,373,906. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. SWISHER INTERNATIONAL, INC., a 
Delaware corporation.

TMA737,839. April 09, 2009. Appln No. 1,291,773. Vol.55 Issue 
2821. November 19, 2008. Intelex Technologies Inc.

TMA737,840. April 09, 2009. Appln No. 1,370,954. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. MATELAS DAUPHIN INC.

TMA737,841. April 09, 2009. Appln No. 1,379,245. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. FUENTE ALARCON S.L.

TMA737,842. April 09, 2009. Appln No. 1,372,362. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. ALTINYILDIZ MENSUCAT VE 
KONFEKSIYON FABRIKALARI ANONIM SIRKETI.

TMA737,843. April 09, 2009. Appln No. 1,352,987. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. 2055488 Ontario Inc.

TMA737,844. April 09, 2009. Appln No. 1,373,821. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Community Living Guelph Wellington.

TMA737,845. April 09, 2009. Appln No. 1,373,822. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Community Living Guelph Wellington.

TMA737,846. April 09, 2009. Appln No. 1,377,240. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Canadian Council of Christian 
Charities.

TMA737,847. April 09, 2009. Appln No. 1,377,051. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Canadian Council of Christian 
Charities.

TMA737,848. April 09, 2009. Appln No. 1,356,948. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. Stanfield's Limited.

TMA737,849. April 09, 2009. Appln No. 1,381,359. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. Geneva Laboratories Limited.

TMA737,850. April 09, 2009. Appln No. 1,378,961. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. DICKIE-SPIELZEUG GmbH & Co.
KG.

TMA737,851. April 09, 2009. Appln No. 1,376,190. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. Carlsberg A/S.

TMA737,852. April 09, 2009. Appln No. 1,376,146. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. Carlsberg A/S.

TMA737,853. April 09, 2009. Appln No. 1,374,667. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. Lubrication Systems Company of 
Texas, LLC.

TMA737,854. April 09, 2009. Appln No. 1,312,972. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA737,855. April 09, 2009. Appln No. 1,374,226. Vol.55 Issue 
2806. August 06, 2008. One True Vine, LLC.

TMA737,856. April 09, 2009. Appln No. 1,367,892. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. Dynea AS.

TMA737,857. April 09, 2009. Appln No. 1,381,077. Vol.55 Issue 
2821. November 19, 2008. JAGUAR CARS LIMITED.

TMA737,858. April 09, 2009. Appln No. 1,328,171. Vol.55 Issue 
2821. November 19, 2008. Outotec Oyj.

TMA737,859. April 09, 2009. Appln No. 1,381,078. Vol.55 Issue 
2821. November 19, 2008. JAGUAR CARS LIMITED.

TMA737,860. April 09, 2009. Appln No. 1,333,280. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. Everyday Shorts Incorporated.

TMA737,861. April 09, 2009. Appln No. 1,333,278. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. Everyday Shorts Incorporated.

TMA737,862. April 09, 2009. Appln No. 1,381,534. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. Kimberley Cole.

TMA737,863. April 09, 2009. Appln No. 1,310,518. Vol.54 Issue 
2731. February 28, 2007. Everyday Shorts Incorporated.

TMA737,864. April 09, 2009. Appln No. 1,375,283. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. Callaway Golf Company.

TMA737,865. April 09, 2009. Appln No. 1,310,521. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. Everyday Shorts Incorporated.

TMA737,866. April 09, 2009. Appln No. 1,354,182. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. Callaway Golf Company.

TMA737,867. April 09, 2009. Appln No. 1,354,345. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. Everyday Shorts Inc.

TMA737,868. April 09, 2009. Appln No. 1,310,522. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Everyday Shorts Incorporated.

TMA737,869. April 09, 2009. Appln No. 1,310,523. Vol.54 Issue 
2731. February 28, 2007. Everyday Shorts Incorporated.
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TMA737,870. April 09, 2009. Appln No. 1,345,773. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Tian Ying Zhong.

TMA737,871. April 09, 2009. Appln No. 1,355,438. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. Kao Kabushiki Kaisha also trading as Kao 
Corporation.

TMA737,872. April 09, 2009. Appln No. 1,355,439. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. Kao Kabushiki Kaisha also trading as Kao 
Corporation.

TMA737,873. April 09, 2009. Appln No. 1,355,444. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. Kao Kabushiki Kaisha also trading as Kao 
Corporation.

TMA737,874. April 09, 2009. Appln No. 1,346,089. Vol.55 Issue 
2791. April 23, 2008. Paris Glove of Canada Ltd.

TMA737,875. April 09, 2009. Appln No. 1,355,447. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. Kao Kabushiki Kaisha also trading as Kao 
Corporation.

TMA737,876. April 09, 2009. Appln No. 1,360,266. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. Klöckner Pentaplast GmbH & Co. KG,a 
legal entity.

TMA737,877. April 09, 2009. Appln No. 1,293,870. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Unilever Canada Inc.

TMA737,878. April 09, 2009. Appln No. 1,361,992. Vol.55 Issue 
2821. November 19, 2008. ATLANTIS PLASTICS, INC.a 
corporation of Florida.

TMA737,879. April 09, 2009. Appln No. 1,367,241. Vol.55 Issue 
2794. May 14, 2008. Lafarge Canada Inc.

TMA737,880. April 09, 2009. Appln No. 1,370,559. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. JELLY BELLY CANDY COMPANYa legal 
entity.

TMA737,881. April 09, 2009. Appln No. 1,372,365. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. Global Finishing Solutions L.L.C.

TMA737,882. April 09, 2009. Appln No. 1,312,660. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. DISNEY ENTERPRISES, INC.a 
Delaware corporation.

TMA737,883. April 09, 2009. Appln No. 1,372,612. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. Pubnico Trawlers Limited, carrying on 
business as Alyssa Foods.

TMA737,884. April 09, 2009. Appln No. 1,373,726. Vol.55 Issue 
2805. July 30, 2008. Cara Operations Limited.

TMA737,885. April 09, 2009. Appln No. 1,318,592. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. CP Kelco U.S., Inc.

TMA737,886. April 09, 2009. Appln No. 1,312,234. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. Pacific Award Metals, Inc. (a California 
corporation).

TMA737,887. April 09, 2009. Appln No. 1,360,261. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. Klöckner Pentaplast GmbH & Co. KG,a 
legal entity.

TMA737,888. April 09, 2009. Appln No. 1,296,270. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Enjeux Carrière inc.

TMA737,889. April 09, 2009. Appln No. 1,360,262. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. Klöckner Pentaplast GmbH & Co. KG,a 
legal entity.

TMA737,890. April 09, 2009. Appln No. 1,360,263. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. Klöckner Pentaplast GmbH & Co. KG,a 
legal entity.

TMA737,891. April 09, 2009. Appln No. 1,360,264. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. Klöckner Pentaplast GmbH & Co. KG,a 
legal entity.

TMA737,892. April 09, 2009. Appln No. 1,360,265. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. Klöckner Pentaplast GmbH & Co. KG,a 
legal entity.

TMA737,893. April 09, 2009. Appln No. 1,360,247. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. Klöckner Pentaplast GmbH & Co. KG,a 
legal entity.

TMA737,894. April 09, 2009. Appln No. 1,360,246. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. Klöckner Pentaplast GmbH & Co. KG,a 
legal entity.

TMA737,895. April 09, 2009. Appln No. 1,382,382. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. Dundee Corporation.

TMA737,896. April 09, 2009. Appln No. 1,345,428. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. Paul Shayne Boraski.

TMA737,897. April 09, 2009. Appln No. 1,360,267. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. Klöckner Pentaplast GmbH & Co. KG,a 
legal entity.

TMA737,898. April 09, 2009. Appln No. 1,357,901. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. BEIJING WANGZHIHE (GUILINFURU) 
FOOD CO., LTD.

TMA737,899. April 09, 2009. Appln No. 1,356,675. Vol.55 Issue 
2792. April 30, 2008. The Lubrizol Corporation.

TMA737,900. April 09, 2009. Appln No. 1,367,643. Vol.55 Issue 
2794. May 14, 2008. MTS Systems Corporation.

TMA737,901. April 09, 2009. Appln No. 1,297,469. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. NITTA CORPORATION.

TMA737,902. April 09, 2009. Appln No. 1,360,249. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. Klöckner Pentaplast GmbH & Co. KG,a 
legal entity.

TMA737,903. April 09, 2009. Appln No. 1,360,255. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. Klöckner Pentaplast GmbH & Co. KG,a 
legal entity.
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TMA737,904. April 09, 2009. Appln No. 1,360,260. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. Klöckner Pentaplast GmbH & Co. KG,a 
legal entity.

TMA737,905. April 09, 2009. Appln No. 1,384,198. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. Abbott Laboratories.

TMA737,906. April 09, 2009. Appln No. 1,324,853. Vol.55 Issue 
2790. April 16, 2008. Kota Sportswear Limited.

TMA737,907. April 09, 2009. Appln No. 1,349,444. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Rockwool International A/S.

TMA737,908. April 09, 2009. Appln No. 1,359,380. Vol.55 Issue 
2819. November 05, 2008. Olympia Devine.

TMA737,909. April 09, 2009. Appln No. 1,242,154. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Complete Clothing Company.

TMA737,910. April 09, 2009. Appln No. 1,367,113. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. FPL Group, Inc.

TMA737,911. April 09, 2009. Appln No. 1,272,825. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. Kelly Wearstler.

TMA737,912. April 09, 2009. Appln No. 1,371,429. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Rocky Mountain Dealerships Inc.

TMA737,913. April 09, 2009. Appln No. 1,382,923. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. AMVAC Chemical 
Corporation(Corporation organized under the laws of California, 
USA).

TMA737,914. April 09, 2009. Appln No. 1,368,778. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. SILPADA DESIGNS, INC.

TMA737,915. April 09, 2009. Appln No. 1,368,771. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. SILPADA DESIGNS, INC.

TMA737,916. April 09, 2009. Appln No. 1,374,890. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. ANDREA JEAN SHANDRO (nee 
Andrea Jean Kirby).

TMA737,917. April 09, 2009. Appln No. 1,373,667. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Davies, Park & Associates Inc.

TMA737,918. April 09, 2009. Appln No. 1,339,140. Vol.55 Issue 
2792. April 30, 2008. L8-P INC.

TMA737,919. April 09, 2009. Appln No. 1,394,330. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. Avon Products, Inc.

TMA737,920. April 09, 2009. Appln No. 1,379,025. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. CodeGear LLC.

TMA737,921. April 09, 2009. Appln No. 1,379,023. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. CodeGear LLC.

TMA737,922. April 09, 2009. Appln No. 1,359,640. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Avon Products, Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA487,469. Amended April 09, 2009. Appln No. 810,571-1. 
Vol.53 Issue 2679. March 01, 2006. Kellogg Company.

TMA549,344. Amended April 08, 2009. Appln No. 887,285-1. 
Vol.52 Issue 2647. July 20, 2005. SEARS, ROEBUCK AND CO.
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés 
ci-dessous contenaient des erreurs dans l'identification des 
marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

08 avril 2009

1,372,793 - La marque a été publiée prématurément dans le 
Journal des marques de commerce du 08 avril 2009.  Volume 
56, numéro 2841.  Revendication 16(2) ajoutée avant 
publication.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained 
errors which could not be corrected before publication.

April 08, 2009

1,372,793 - The mark was prematurely advertised in the Trade-
marks Journal dated April 8, 2009.  Vol.56, Issue 2841.  16(2) 
Claim added prior to advertisement.
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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

LEARNING TO MAKE A WORLD OF 
DIFFERENCE

918,502. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Trent University of the badge, crest, emblem or mark 
shown above.

918,502. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Trent University de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

EDGE NETWORK/RÉSEAU EDGE
918,973. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by University of Ottawa of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

918,973. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Ottawa 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

919,001. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by University of Ottawa of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

Colour is claimed as a feature of the official mark. The 
description of the colors used in the logo are as follows: Dark 

blue used for the word: EDGE. Gold used for the words: 
NETWORK and RÉSEAU. Dark blue for the stylized E. Dark blue 
used for the stylized triple "D" and Gold used inside the stylized 
triple "D".

919,001. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Ottawa 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs du logo sont les suivantes : le mot 
EDGE est bleu foncé, les mots NETWORK et RÉSEAU sont 
dorés, la lettre E stylisée est bleu foncé, de même que le triple D 
stylisé. L'intérieur de ce E est doré.

SIP!
918,463. 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 EDMONTON NORTHLANDS of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

918,463. 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 
EDMONTON NORTHLANDS de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

TELEHEALTH
918,588. 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 Calgary Health Region of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

918,588. 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 Calgary 
Health Region de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

CARE TRAFFIC CONTROL CENTRE
918,690. 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 Calgary Health Region of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

918,690. 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 Calgary 
Health Region de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.
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TERMINOWEB
918,814. 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 National Research Council of Canada of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

918,814. 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 National 
Research Council of Canada de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

ON YOUR MARK
918,908. 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 VANCOUVER ORGANIZING 
COMMITTEE FOR THE 2010 OLYMPIC AND PARALYMPIC 
WINTER GAMES - COMITÉ D'ORGANISATION DES JEUX 
OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À 
VANCOUVER of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

918,908. 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 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

KING OF FORTUNE
918,925. 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.

918,925. 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.

MEGA JACKPOT
918,995. 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 Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

918,995. 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 Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

919,041. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of Kamloops of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

919,041. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of 
Kamloops de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

CANADA'S TOURNAMENT CAPITAL
919,042. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of Kamloops of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

919,042. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of 
Kamloops de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

ULTIMATE GOLF GETAWAY
919,103. 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.

919,103. 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.
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