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Demandes / 
Applications

833,621. 1997/01/14. GA MODEFINE S.A., Via Penate 4, CH-
6850 Mendrisio, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

GIO'
WARES: perfumes, toilet water, personal and body deodorants, 
essential oils for personal use, body lotions, shower gel, bubble 
bath, bath oils, bath pearls, skin soaps, aftershave lotions, 
cosmetic pencils, foundation make-up, face powders, talcum 
powder, rouges, lipsticks, mascaras, skin cleansing creams, skin 
cleansing lotions, sunscreen preparation, nail polish remover, 
face creams, body creams, hand creams, dentifrices, gels, salts 
for the bath and shower, toilet soaps. Used in CANADA since at 
least as early as August 1993 on wares. Priority Filing Date: 
July 18, 1996, Country: SWITZERLAND, Application No: 
05372/1996 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de toilette, déodorants, huiles 
essentielles à usage personnel, lotions pour le corps, gel 
douche, bain moussant, huiles de bain, perles pour le bain, 
savons de toilette, lotions après-rasage, crayons de maquillage, 
fond de teint, poudres pour le visage, poudre de talc, rouges à 
joues, rouges à lèvres, mascaras, crèmes nettoyantes pour la 
peau, lotions nettoyantes pour la peau, écran solaire, dissolvant, 
crèmes pour le visage, crèmes pour le corps, crèmes pour les 
mains, dentifrices, gels, sels pour le bain et la douche, savons 
de toilette. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 1993 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 18 juillet 1996, pays: SUISSE, demande no: 
05372/1996 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,019,042. 1999/06/15. Consolidated Container Company, LLC, 
5605 N. MacArthur Boulevard, Suite 360, Irving, Texas  75038, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Plastic containers for household, commercial and 
industrial use. SERVICES: Operation of a business dealing with 
the distribution of plastic containers. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Contenants en plastique à usage 
domestique, commercial et industriel. SERVICES: Exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la distribution de contenants 
en plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,099,219. 2001/04/09. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue 
de L'Institut 89, B-1330 Rixensart, BELGIUM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PVRIX
WARES: Vaccines for human use. Priority Filing Date: October 
14, 2000, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2248643 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. Date de 
priorité de production: 14 octobre 2000, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2248643 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,111,716. 2001/08/03. Perfetti Van Melle S.p.A., Via XXV 
Aprile, 7/9, 20020 Lainate (Milano), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

The translation provided by the applicant of the German word(s) 
ALPENLIEBE is "love of the Alps".

WARES: (1) Confectionery namely: chewing gum, candies, 
licorice, caramel, mints, gumdrops, toffee, jellies, lollipops; and 
chocolate, sugar, honey, cocoa, pastry, ice-creams. (2) 
Confectionery namely: chewing gum, candies, licorice, caramel, 
mints, gumdrops, toffee, jellies, namely confectionery jellies, 
lollipops; and chocolate, sugar, honey, cocoa, pastry, ice-
creams. Priority Filing Date: July 11, 2001, Country: ITALY, 
Application No: MI2001C007643 in association with the same 
kind of wares. Used in ITALY on wares (2). Registered in or for 
ITALY on September 27, 2005 under No. 975620 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots allemands 
ALPENLIEBE est « love of the Alps ».

MARCHANDISES: (1) Confiseries, nommément gomme, 
friandises, réglisse, caramel, menthes, gélifiés, caramels anglais, 
gelées, sucettes; chocolat, sucre, miel, cacao, pâtisseries, 
crèmes glacées. (2) Confiseries, nommément gomme, 
friandises, réglisse, caramel, menthes, gélifiés, caramels anglais, 
gelées, nommément confiseries à base de gelée, sucettes; 
chocolat, sucre, miel, cacao, pâtisseries, crèmes glacées. Date
de priorité de production: 11 juillet 2001, pays: ITALIE, demande 
no: MI2001C007643 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 27 
septembre 2005 sous le No. 975620 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,172,812. 2003/03/28. Ridley Inc., 17 Speers Road, Winnipeg, 
MANITOBA R2J 1M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

WARES: (1) Animal feed products, namely, pet foods, poultry 
feed and livestock feed. (2) Feed supplements and concentrates 
for pets, poultry and livestock. (3) Animal medicines for 
deworming, preventing muscle loss and aiding digestion. (4) Live 
pigs. SERVICES: Operation of retail farm supply stores. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires pour animaux, 
nommément nourriture pour animaux de compagnie, nourriture 
pour volailles et nourriture pour bétail. (2) Suppléments et 
concentrés alimentaires pour animaux de compagnie, volailles et 
bétail. (3) Médicaments de vermifugation, de prévention de la 
perte de masse musculaire et d'aide à la digestion destinés aux 
animaux. (4) Porcs vivants. SERVICES: Exploitation de 
magasins de vente au détail de produits agricoles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,189,323. 2003/08/29. THE BOARD OF TRUSTEES OF 
EDMONTON SCHOOL DISTRICT NO. 7, One Kingsway, 
Edmonton, ALBERTA T5H 4G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

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

WARES: Computer software which provides parents, students 
and teachers with secure access to select school information 
such as homework, attendance records, school and district 
news, achievement results, timetables, course history and e-
mail. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel qui offre aux parents, aux élèves et 
aux enseignants un accès sécurisé à des renseignements 
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scolaires, comme les devoirs, les dossiers d'assiduité, les 
nouvelles sur l'école et le district, les résultats, les horaires, 
l'historique des cours et les courriels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,559. 2003/12/01. ROBERT CURRAN, 2255 B Queen 
Street East, Suite 348, Toronto, ONTARIO M4E 1G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

NEWTRIX
Consent from the NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF 
CANADA is of record.

WARES: (1) Animal restraint devices. (2) Pet products, namely, 
cookies for pets, chews for pets, pet treats, training treat bags, 
pet dishes, pet drinking vessels, pet toys, pet clothing, baskets, 
beds, crates, cushions, pet litter, pet litter boxes, pet play 
houses, pet houses, flotation devices for pets; cases, bags and 
cartons for carrying pets; pet furniture, cages and pens and parts 
thereof; pet protective wear, namely coats and boots. Used in 
CANADA since at least as early as January 1999 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le consentement du Conseil national de recherches du Canada 
a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Dispositifs de retenue pour animaux. (2) 
Produits pour animaux de compagnie, nommément biscuits pour 
animaux de compagnie, os à mâcher pour animaux de 
compagnie, gâteries pour animaux de compagnie, sacs de 
gâteries pour le dressage, gamelles pour animaux de 
compagnie, récipients à boire pour animaux de compagnie, 
jouets pour animaux de compagnie, vêtements pour animaux de 
compagnie, paniers, lits, enclos, coussins, litière pour animaux 
de compagnie, plateaux de litière, maisonnettes jouets pour 
animaux de compagnie, maisons pour animaux de compagnie, 
dispositifs de flottaison pour animaux de compagnie; boîtes, 
sacs et cartons pour transporter les animaux de compagnie; 
mobilier pour animaux de compagnie, cages et stylos ainsi que 
pièces connexes; vêtements de protection pour animaux de 
compagnie, nommément manteaux et bottes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,199,907. 2003/12/19. The Organic Cotton Company, 342 
Indian Road Crescent, Toronto, ONTARIO M6P 2H1

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

WARES: (1) Organic cotton underwear, girl's undergarments 
and boys' undergarments (underwear and t-shirts). (2) Ladies 
Bikini Brief, Ladies French high cut Brief, Ladies Hip hugger Full 
Brief, Ladies Tank Top, Men's 2 button Slim fit Boxer & Men's 
Boxer Brief. Used in CANADA since December 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Sous-vêtements, vêtements de dessous 
pour fillettes et vêtements de dessous pour garçons (sous-
vêtements et tee-shirts) en coton biologique. (2) Culottes bikinis 
pour femmes, culottes échancrées pour femmes, culottes pour 
femmes, débardeurs pour femmes, boxeurs ajustés à deux 
boutons pour hommes et caleçons boxeurs pour hommes. 
Employée au CANADA depuis décembre 1999 en liaison avec 
les marchandises.

1,214,027. 2004/04/14. Product Action International, LLC, 7998 
Centerpoint Drive, Suite 800, Indianapolis, IN 46256-3342, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

PRODUCT ACTION
SERVICES: (1) Product containment management of parts and 
components for manufacturers and suppliers in the automotive, 
medical equipment, appliance, furniture, water craft and 
recreational vehicle industries. (2) Repair services of parts and 
components for manufacturers and suppliers in the automotive, 
medical equipment, appliance, furniture, water craft and 
recreational vehicle industries. (3) Sorting of parts and 
components for manufacturers and suppliers for the purposes of 
qualitative and quantitative control in the automotive, medical 
equipment, appliance, furniture, water craft and recreational 
vehicle industries. (4) Inspecting of parts and components for 
manufacturers and suppliers in the automotive, medical 
equipment, appliance, furniture, water craft and recreational 
vehicle industries. (5) Quality engineering services, namely 
process analysis, system analysis, root cause analysis, and 
failure mode and effects analysis for manufacturers and 
suppliers in the automotive, medical equipment, appliance, 
furniture, water craft and recreational vehicle industries. Used in 
CANADA since at least as early as January 31, 1997 on 
services. Priority Filing Date: November 28, 2003, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/564,308 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 08, 2005 under 
No. 2,924,799 on services.

SERVICES: (1) Gestion du confinement de pièces et de 
composants pour des fabricants et des fournisseurs dans les 
industries de l'automobile, de l'équipement médical, des 
électroménagers, du mobilier, des véhicules marins et des 
véhicules récréatifs. (2) Réparation des pièces et de composants 
pour des fabricants et des fournisseurs dans les industries de 
l'automobile, de l'équipement médical, des électroménagers, du 
mobilier, des véhicules marins et des véhicules récréatifs. (3) Tri 
des pièces et composants pour des fabricants et des 
fournisseurs pour le contrôle qualitatif et quantitatif dans les 
industries de l'automobile, de l'équipement médical, des 
électroménagers, du mobilier, des véhicules marins et des 
véhicules récréatifs. (4) Inspection des pièces et des 
composants pour des fabricants et des fournisseurs dans les 
industries de l'automobile, de l'équipement médical, des 
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électroménagers, du mobilier, des véhicules marins et des 
véhicules récréatifs. (5) Service d'ingénierie de la qualité, 
nommément analyses de procédés, analyse de systèmes, 
analyse des causes profondes ainsi que processus de défaut et 
analyse des effets pour des fabricants et des fournisseurs dans 
les industries de l'automobile, de l'équipement médical, des 
électroménagers, du mobilier, des véhicules marins et des 
véhicules récréatifs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 janvier 1997 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 28 novembre 2003, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/564,308 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 février 2005 sous le No. 
2,924,799 en liaison avec les services.

1,223,341. 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

YOU DESERVE A STEARNS & 
FOSTER

WARES: (1) Bedding, namely, pillows, comforters, feather beds, 
mattress pads, sheets, duvet covers, pillow cases and 
component parts of such products. (2) Pillows; bedding, namely, 
comforters, mattress pads, sheets, pillow cases and component 
parts of such products. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 26, 2006 under No. 3,149,344 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Literie, nommément oreillers, édredons, 
lits de plumes, surmatelas, draps, housses de couette, taies 
d'oreiller et pièces pour ces produits. (2) Oreillers; literie, 
nommément édredons, surmatelas, draps, taies d'oreiller et 
pièces pour ces produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 septembre 2006 
sous le No. 3,149,344 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,231,235. 2004/09/22. Excel Tire & Wheel Corp., (a California 
corporation), 15205 E. Stafford Street, City of Industry, California 
91744, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SWAMP FOX
WARES: Tires. Used in CANADA since at least as early as 1950 
on wares. Priority Filing Date: March 22, 2004, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/388,696 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED

STATES OF AMERICA on August 19, 2008 under No. 3,490,120 
on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1950 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 22 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/388,696 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2008 sous 
le No. 3,490,120 en liaison avec les marchandises.

1,231,242. 2004/09/22. Excel Tire & Wheel Corp., (a California 
corporation), 15205 E. Stafford Street, City of Industry, California 
91744, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WHIPSNAKE
WARES: Tires. Used in CANADA since at least as early as 1950 
on wares. Priority Filing Date: March 22, 2004, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/388,697 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 19, 2008 under No. 3,490,121 
on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1950 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 22 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/388,697 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2008 sous 
le No. 3,490,121 en liaison avec les marchandises.

1,231,245. 2004/09/22. Excel Tire & Wheel Corp., (a California 
corporation), 15205 E. Stafford Street, City of Industry, California 
91744, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ZIPPER
WARES: Tires. Used in CANADA since at least as early as 1950 
on wares. Priority Filing Date: March 22, 2004, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/388,720 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 02, 2008 under No. 
3,496,957 on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1950 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 22 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/388,720 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
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dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2008 
sous le No. 3,496,957 en liaison avec les marchandises.

1,233,770. 2004/10/14. Mount Everest Limited, Harcourt House, 
39 Gloucester Road, Room 1202, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MOUNT EVEREST
WARES: Beers; syrups for making beverages. Priority Filing 
Date: June 16, 2004, Country: HONG KONG, CHINA, 
Application No: 300233784 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bières; sirops pour faire des boissons. Date
de priorité de production: 16 juin 2004, pays: HONG KONG, 
CHINE, demande no: 300233784 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,237,652. 2004/11/12. MAN INVESTMENTS AG, 
Bahnhofstrasse 15, PO Box 349, 8808 Pfaffikon SZ, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

MAN IP220
WARES: brochures, prospectuses, magazines, newsletters, 
newspapers, and books. SERVICES: provision of information 
relating to companies in business; provision of business 
statistical information; commercial information and agency 
services; compilation and dissemination of business information; 
information, advisory and consultancy services relating to the 
aforesaid; all the aforesaid services also provided on-line from a 
computer database or from the Internet; investment services, 
namely commodity investment advice, investment management, 
investing funds for others, investment of real estate, maintaining 
escrow accounts for investments; financial services namely, 
financial analysis, financial clearing houses, financial forecasting, 
financial guarantee and surety, financial investments in the fields 
of commodities, gold, investment notes, mutual funds, real 
estate, securities, equity derivatives, equities, futures, foreign 
exchange, stocks, bonds, options, financial management, 
financial planning, financial research, financial valuation of 
personal property and real estate, fiscal assessment and 
evaluation, mutual fund services; commodity and futures 
brokering; brokering and management of futures funds; 
brokering of equities and foreign exchange; derivatives 
transactions; investment fund management; management and 
creation of investment products; quotation of stock exchange 
prices; information, advisory and consultancy services relating to 
the aforesaid; all the aforesaid services also provided on-line 
from a computer database or from the Internet. Used in OHIM 
(EC) on wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) 
on February 23, 2004 under No. 002815090 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures, prospectus, magazines, 
cyberlettres, journaux et livres. SERVICES: Diffusion 
d'information ayant trait aux sociétés en affaires; offre de 
renseignements statistiques sur les entreprises; services de 
renseignements commerciaux et d'agence; compilation et 
diffusion d'information commerciale; services d'information et de 
conseil ayant trait à ce qui précède; tous les services 
susmentionnés sont aussi offerts en ligne à partir d'une base de 
données ou d'Internet; services de placement, nommément 
conseils en placement de marchandises, gestion de placements, 
placement de fonds pour des tiers, placement immobilier, tenue 
de comptes de garantie bloqués pour placements; services 
financiers, nommément services d'analyse financière, de 
chambres de compensation, de prévisions financières, de 
garantie et de cautionnement financiers, de placement financier 
dans les domaines des marchandises, de l'or, des billets, des 
fonds communs de placement, des biens immobiliers, des 
valeurs mobilières, des dérivés d'actions, des capitaux propres, 
des contrats à terme standardisés, des devises, des actions, des 
obligations et des options ainsi que services de gestion 
financière, de planification financière, de recherche financière, 
d'évaluation financière de biens meubles et de biens 
immobiliers, d'évaluation fiscale, de fonds communs de 
placement; courtage de marchandises et de contrats à terme 
standardisés; courtage et gestion de fonds de contrats à terme 
standardisés; courtage d'actions et opérations de change; 
transactions de produits dérivés; gestion de fonds de placement; 
gestion et création de produits de placement; cotation des cours 
en bourse; services d'information et de conseil ayant trait à ce 
qui précède; tous les services susmentionnés sont aussi offerts 
en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 
le 23 février 2004 sous le No. 002815090 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.

1,237,654. 2004/11/12. MAN INVESTMENTS AG, 
Bahnhofstrasse 15, PO Box 349, 8808 Pfaffikon SZ, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

MAN-GLENWOOD
WARES: brochures, prospectuses, magazines, newsletters, 
newspapers, and books. SERVICES: provision of information 
relating to companies in business; provision of business 
statistical information; commercial information and agency 
services; compilation and dissemination of business information; 
information, advisory and consultancy services relating to the 
aforesaid; all the aforesaid services also provided on-line from a 
computer database or from the Internet; investment services, 
namely commodity investment advice, investment management, 
investing funds for others, investment of real estate, maintaining 
escrow accounts for investments; financial services namely, 
financial analysis, financial clearing houses, financial forecasting, 
financial guarantee and surety, financial investments in the fields 
of commodities, gold, investment notes, mutual funds, real 
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estate, securities, equity derivatives, equities, futures, foreign 
exchange, stocks, bonds, options, financial management, 
financial planning, financial research, financial valuation of 
personal property and real estate, fiscal assessment and 
evaluation, mutual fund services; commodity and futures 
brokering; brokering and management of futures funds; 
brokering of equities and foreign exchange; derivatives 
transactions; investment fund management; management and 
creation of investment products; quotation of stock exchange 
prices; information, advisory and consultancy services relating to 
the aforesaid; all the aforesaid services also provided on-line 
from a computer database or from the Internet. Used in UNITED 
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for 
UNITED KINGDOM on December 26, 2003 under No. 2337028 
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brochures, prospectus, magazines, 
cyberlettres, journaux et livres. SERVICES: Diffusion 
d'information ayant trait aux sociétés en affaires; offre de 
renseignements statistiques sur les entreprises; services de 
renseignements commerciaux et d'agence; compilation et 
diffusion d'information commerciale; services d'information et de 
conseil ayant trait à ce qui précède; tous les services 
susmentionnés sont aussi offerts en ligne à partir d'une base de 
données ou d'Internet; services de placement, nommément 
conseils en placement de marchandises, gestion de placements, 
placement de fonds pour des tiers, placement immobilier, tenue 
de comptes de garantie bloqués pour placements; services 
financiers, nommément services d'analyse financière, de
chambres de compensation, de prévisions financières, de 
garantie et de cautionnement financiers, de placement financier 
dans les domaines des marchandises, de l'or, des billets, des 
fonds communs de placement, des biens immobiliers, des 
valeurs mobilières, des dérivés d'actions, des capitaux propres, 
des contrats à terme standardisés, des devises, des actions, des 
obligations et des options ainsi que services de gestion 
financière, de planification financière, de recherche financière, 
d'évaluation financière de biens meubles et de biens 
immobiliers, d'évaluation fiscale, de fonds communs de 
placement; courtage de marchandises et de contrats à terme 
standardisés; courtage et gestion de fonds de contrats à terme 
standardisés; courtage d'actions et opérations de change; 
transactions de produits dérivés; gestion de fonds de placement; 
gestion et création de produits de placement; cotation des cours 
en bourse; services d'information et de conseil ayant trait à ce 
qui précède; tous les services susmentionnés sont aussi offerts 
en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 26 décembre 2003 sous le No. 2337028 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,489. 2005/01/31. Turner Network Television, Inc., 1050 
Techwood Drive NW, City of Atlanta, State of Georgia 30318, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WE KNOW DRAMA

SERVICES: (1) on-line retail services, mail order catalog 
services and retail store services featuring a wide variety of 
consumer goods, namely key chains, DVD’s, video tapes, 
cassettes, motion pictures, watches, clocks, stationery, posters, 
printed matter, desk materials, bags, small leather goods, 
umbrellas, picture frames, drinking glasses, tableware, 
decorative items, towels, clothing, and headgear. (2) 
Communication services; television, cable television, digital 
television, satellite television and radio broadcasting services; 
providing telecommunications access to an integrated digital 
platform, namely a secure broadband computer network for the 
production, distribution, transfer and manipulation of motion 
picture, television and other media content. (3) Educational and 
entertainment services including the production and/or 
distribution and/or presentation of programs for television, cable 
television, digital television, satellite television and radio; 
services, namely continuing program series and motion picture 
film production, provided through cable television, broadcast 
television, broadcast radio and the global computer information 
network. (4) Computer services, computer on-line services, 
including providing an on-line magazine; providing an on-line 
computer data base and interactive data base; providing a 
website featuring information on entertainment and amusement 
and providing on-line links to other websites; providing temporary 
use of on-line software in the field of entertainment; amusement 
and theme park services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de vente au détail en ligne, services de 
catalogue de vente par correspondance et services de magasin 
de détail offrant une large gamme de biens de consommation, 
nommément chaînes porte-clés, DVD, cassettes vidéo, 
cassettes, films, montres, horloges, articles de papeterie, 
affiches, imprimés, matériel de bureau, sacs, petits articles en 
cuir, parapluies, cadres, verres, couverts, articles décoratifs, 
serviettes, vêtements et couvre-chefs. (2) Services de 
communication; services de télédiffusion, de câblodistribution, de 
télédiffusion numérique, de télédiffusion par satellite et de 
radiodiffusion; offre d'accès par télécommunications à une 
plateforme numérique intégrée, nommément réseau 
informatique sécurisé à large bande pour la production, la 
distribution, le transfert et la manipulation de films, d'émissions 
de télévision et d'autre contenu médiatique. (3) Services 
éducatifs et récréatifs, y compris production et/ou distribution 
et/ou présentation d'émissions destinées à être diffusées à la 
télévision, à la télévision par câble, à la télévision numérique, à 
la télévision par satellite et à la radio; services, nommément 
production de séries et de films, offerts par câblodistribution, 
télédiffusion, radiodiffusion et sur le réseau mondial 
d'information. (4) Services informatiques, services informatiques 
en ligne, y compris magazine en ligne; offre d'une base de 
données en ligne et d'une base de données interactive; offre 
d'un site Web contenant de l'information sur le divertissement et 
les attractions ainsi que des hyperliens vers d'autres sites Web; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne dans le 
domaine du divertissement; services de parc d'attractions et de 
parc thématique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,246,541. 2005/02/09. William Bret Austen, c/o Positive E 
Solutions Inc., 102 Commerce Park Drive, Unit 11, ONTARIO 
L4N 8W8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OWEN J. THOMPSON, 511 WELHAM ROAD, 
UNIT 1, P.O. BOX 696, BARRIE, ONTARIO, L4M4Y5

E-STOR
WARES: Computer hardware, namely host attached and 
network attached digital data storage devices; namely hard 
drives, that use internal controllers and/or computers to perform 
computations to affect distribution of data amongst an array of 
reduntant independant multiple high performance disk drives 
(RAID), network accessable digital data storage, digital data 
mirroring RAID storage. SERVICES: Services; namely the 
operation of a website on that portion of the internet known as 
the world wide web and containing information on the wares of 
the applicant. Used in CANADA since April 2002 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément 
dispositifs de stockage de données numériques sur serveur et 
réseau; nommément disques durs qui utilisent des unités de 
contrôle internes et/ou des ordinateurs pour effectuer des calculs 
pour distribuer les données parmi un réseau redondant de 
disques durs indépendants à haute performance (RAID), 
dispositifs de stockage de données numériques accessibles sur 
un réseau, dispositifs de stockage RAID niveau 1 de données 
numériques. SERVICES: Services, nommément exploitation 
d'un site Web sur la partie d'Internet connue sous le nom de 
Web et contenant de l'information sur les marchandises du 
requérant. Employée au CANADA depuis avril 2002 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,248,333. 2005/02/21. Michael Toh, China Outsourcing 
Company, 309-1205 Vanrose Street, Mississauga, ONTARIO 
L5V 1W8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MIDDLEBROOK & COMPANY LLP, 304 - 4141 
YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO, M2P2A8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The component 
of the trade-mark that consists of the word "color" is comprised 
of three bands of colour running through the upper left to the 
lower right. The left band is blue, the middle band is yellow, and 
the right band is red. The component of the trade-mark that 
consists of the word "black" is comprised of black letters which 
are outlined in white. The background of the trade-mark is white.

WARES: Inkjet cartridges, inkjet cleaning kits, inkjet refills, 
printer and photo paper, and printing cleaning supplies, namely, 
brushes, compressed air dispensers, cleaning agents, wipes and 
cloths used for cleaning printers and printer components. 
SERVICES: In-store marketing displays, an Internet website 
describing the features of inkjet cartidges, inkjet cleaning kits, 
inkjet refills, printer and photo paper, and printing cleaning 
supplies; printer refilling services and printer cartridge 

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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'élément de la marque de commerce composé 
du mot « color » est fait de trois bandes de couleur qui partent 
de la partie supérieure gauche vers la partie inférieure droite. La 
bande de gauche est bleue, celle du milieu est jaune et celle de 
droite est rouge. L'élément de la marque de commerce composé 
du mot « black » est fait de lettres noires dont le contour est 
blanc. L'arrière-plan de la marque de commerce est blanc.

MARCHANDISES: Cartouches à jet d'encre, nécessaires de 
nettoyage d'imprimantes à jet d'encre, nécessaires de 
remplissage de cartouches pour imprimantes à jet d'encre, 
papier pour imprimante et papier photographique, fournitures de 
nettoyage pour imprimantes, nommément brosses, distributeurs 
d'air comprimé, produits de nettoyage, lingettes et chiffons 
utilisés pour nettoyer les imprimantes et leurs périphériques. 
SERVICES: Présentoirs en magasin, site Web décrivant les 
caractéristiques de cartouches pour imprimantes à jet d'encre, 
de nécessaires de nettoyage d'imprimantes à jet d'encre, de 
nécessaires de remplissage de cartouches pour imprimantes à 
jet d'encre, de papier pour imprimante et de papier 
photographique ainsi que de fournitures de nettoyage pour 
imprimantes; services de remplissage de cartouches pour 
imprimantes à jet d'encre et de remise à neuf de cartouches 
d'imprimantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,251,709. 2005/03/23. Stylus Inc., 27680 Franklin Road, 
Southfield, Michigan 48034, 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

SPRAY ART
WARES: Writing, marking and drawing instruments, namely 
pens and markers; instruments for spraying, airbrushing and 
marking paper, stencils and other objects, namely, ink markers 
and airbrushing markers into which the ink marker is inserted; all 
sold as a kit for children's arts and crafts projects. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, de marquage et de 
dessin, nommément stylos et marqueurs; instruments pour la 
vaporisation, l'aérographie et le marquage sur papier, pochoirs 
et autres objets, nommément marqueurs à l'encre et marqueurs 
d'aérographe dans lesquels est inséré le marqueur à l'encre; 
tous les articles susmentionnés sont vendus comme un tout pour 
des projets d'artisanat d'enfants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,257,715. 2005/05/13. Pileje, société par actions simplifiée, 15, 
avenue de Ségur, 75007 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3

LACTIPLUS
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MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, vétérinaires pour 
le traitement des diarrhées, troubles fonctionnels intestinaux, 
constipation, troubles digestifs; compléments alimentaires et 
diététiques à usage non médical pour l’alimentation et la 
consommation humaine sous forme de comprimés, gélules, 
capsules molles, ampoules, sirops, poudres à diluer, extraits de 
plantes à base de ferments probiotiques visant à assurer 
l’équilibre de la flore intestinale et plus spécifiquement à réguler 
les troubles intestinaux à l’origine d’autres maux; aliments pour 
bébés; ferments lactiques à usage pharmaceutique; emplâtres; 
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; 
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, 
herbicides; viandes, poissons, volailles et gibiers; extraits de 
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, 
confitures; oeufs, lait et produits laitiers, nommément : yaourts, 
boissons lactées, nommément: à base de produits laitiers; 
ferments lactiques à usage non pharmaceutique et destinés 
exclusivement à l'alimentation humaine; huiles et graisses 
comestibles; sauces à salades; compléments alimentaires non à 
usage médical et destinés exclusivement à l'alimentation 
humaine, nommément : ferments lactiques; huiles et graisses 
comestibles, conserves à base de viande, poisson, volaille et 
gibier; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés 
du café; farines et préparations faites de céréales, nommément : 
biscuits à base de céréales; pain, pâtisseries et confiseries, 
nommément : bonbons, chocolats; glaces comestibles; miel; 
sirop de mélasse levures, poudre à faire lever; sel, moutarde, 
vinaigre, sauces (condiments), nommément: sauces tomates, 
sauces ketchup, sauce mayonnaise, sauce béchamel; épices, 
glace à rafraîchir . Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 
septembre 1998 sous le No. 98 750855 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Pharmaceutical, veterinary products to treat diarrhea, 
intestinal function disorders, constipation, digestive disorders; 
nutritional and dietetic supplements in the form of tablets,
gelcaps, soft capsules, ampoules, syrups, dissolvable powders 
for non-medical purposes and for human nutrition and 
consumption, herbal extracts made from probiotic enzymes that 
ensure intestinal flora balance and, more specifically, that control 
intestinal disorders that cause other disorders; baby food; milk 
enzymes for pharmaceutical purposes; bandages; materials for 
filling teeth and for dental impressions; products for killing pests; 
fungicides, herbicides; meats, fish, poultry and game; meat 
extracts, preserved, dried and cooked fruit and vegetables; 
jellies, jams; eggs, milk and dairy products, namely: yoghurt, 
dairy drinks, namely: drinks made from dairy products; lactic 
starters for non-pharmaceutical use and intended exclusively for 
human nutrition; edible oils and greases; salad dressings; food 
supplements for non-medical use and intended exclusively for 
human nutrition, namely: lactic starters; edible oils and fats, 
canned products made from meat, fish, poultry and game; 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; 
flours and preparations made from grains, namely: cookies made 
from grains; bread, pastries and confectionery, namely: candy, 
chocolates; edible ices; honey; molasses, yeast, baking powder; 
salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), namely: tomato 
sauces, ketchup, mayonnaise, Bechamel sauce; spices, cooling 
ice. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE 

on September 22, 1998 under No. 98 750855 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,265,804. 2005/07/22. Motorola, Inc., 1303 E. Algonquin Road, 
Schaumburg, Illinois 60196, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

I AM OK
WARES: cellular telephones, two-way radios, and computer 
software for facilitating the telecommunication of sound, data, 
images and video by means of a cellular network. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires, radios 
bidirectionnelles et logiciels pour faciliter la télécommunication 
de sons, de données, d'images et de vidéo au moyen d'un 
réseau cellulaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,267,049. 2005/07/25. ROLEX SA (a joint stock company 
organized under the laws of Switzerland), 3-5-7, rue François-
Dussaud, Geneva, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ROLEX DEEPSEA
WARES: Watches. Priority Filing Date: February 17, 2005, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 51313/2005 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on March 02, 2005 under No. 531171 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres. Date de priorité de production: 17 
février 2005, pays: SUISSE, demande no: 51313/2005 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 02 mars 2005 sous le No. 531171 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,268,079. 2005/08/04. The Diller Corporation, c/o Formica 
Corporation, Chemed Center, 255 East Fifth Street, Cincinnati, 
Ohio, 45202, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Laminates made predominantly of plastic for use in the 
manufacture of countertops, vanity tops, table tops, wall 
panelling, and furniture. Priority Filing Date: February 05, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/561,313 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. 
3,464,823 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stratifiés constitués principalement de 
plastique pour utilisation dans la fabrication de plans de travail, 
de dessus de meubles-lavabos, de dessus de tables, de 
revêtements de mur et de mobilier. Date de priorité de 
production: 05 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/561,313 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. 
3,464,823 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,080. 2005/08/04. The Diller Corporation, c/o Formica 
Corporation, Chemed Center, 255 East Fifth Street, Cincinnati, 
Ohio, 45202, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Building materials namely plastic laminates in sheet 
form for use in building construction. Priority Filing Date: 
February 05, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/561,315 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 13, 
2008 under No. 3,428,995 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
stratifiés de plastique en feuilles pour utilisation dans la 
construction de bâtiments. Date de priorité de production: 05 
février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/561,315 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 mai 2008 sous le No. 3,428,995 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,268,081. 2005/08/04. The Diller Corporation, c/o Formica 
Corporation, Chemed Center, 255 East Fifth Street, Cincinnati, 
Ohio, 45202, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Furniture comprised primarily of plastic laminate 
namely, tables, cabinets, shelving units, countertops, vanities, 
work tops and work surfaces. Priority Filing Date: February 05, 
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/561,317 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. 3,500,457 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier constitué principalement de stratifié 
de plastique, nommément tables, armoires, éléments de 
rayonnage, plans de travail, coiffeuses, surfaces de travail et 
plans de travail. Date de priorité de production: 05 février 2005, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/561,317 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. 3,500,457 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,271,541. 2005/09/02. Xyience Incorporated, 4572 West 
Hacienda Avenue, Las Vegas, Nevada, 89118, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

XYIENCE
WARES: (1) Nutritional supplements, namely vitamins, minerals, 
herbs, amino acids, food concentrates, food additives and 
energy drinks; dietary supplements for weight loss purposes, 
hormones and hormone enhancements. (2) Nutritional 
supplements in tablet, capsule, powder, chewable and liquid 

form, namely vitamins, minerals, herbs, amino acids, food 
concentrates, food additives and energy drinks; dietary 
supplements for weight loss purposes in tablet, capsule, powder, 
chewable and liquid form; hormones; and preparations for 
enhancing the secretion of the human growth hormone. Used in 
CANADA since at least as early as August 10, 2005 on wares 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
17, 2006 under No. 3,159,492 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, plantes, acides aminés, aliments 
concentrés, additifs alimentaires et boissons énergisantes; 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, 
hormones et suppléments hormonaux. (2) Suppléments 
alimentaires sous forme de comprimés, de capsules, de poudre, 
de comprimés à croquer et de liquide, nommément vitamines, 
minéraux, herbes, acides aminés, aliments concentrés, additifs 
alimentaires et boissons énergisantes; suppléments alimentaires 
pour favoriser la perte de poids sous forme de comprimés, de 
capsules, de poudre, de comprimés à croquer et de liquide; 
hormones; préparations pour accroître la sécrétion de l'hormone 
de croissance humaine. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 août 2005 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 octobre 2006 sous le No. 
3,159,492 en liaison avec les marchandises (2).

1,275,287. 2005/10/11. Mercator Multihull Inc., 1716 West 66th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 2S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

MEET MOTHER NATURE
WARES: Marine vessels namely boats, catamarans, yachts and 
ships; automobiles and airplanes; Marine hardware namely 
machinery and equipment for boats and vessels, namely 
winches, refrigeration units, stoves, heaters, water heaters, 
refrigerators, freezers, ice makers, clothes washers and dryers, 
barbecues and water makers; kerosene, liquid propane tanks 
and bottles; electrical power generators, alternators, electric 
inverters and converters, electrical systems and charging 
equipment, namely electrical wire and connections, power cords, 
fuses and circuit breakers, electrical panels, electrical plugs, 
switches and receptacles, batteries and battery chargers, light 
bulbs, instrumentation and gauges; sanitation systems, namely 
toilets, hoses, macerator pumps, vacuum systems, portable 
toilets, holding tanks, holding tank level monitors, holding tank 
chemicals and plumbing fittings; steering systems, namely 
steering wheels, hydraulic steering cylinders, hydraulic helm 
pumps and fittings, mechanical steering systems, steering 
cables, hydraulic and electric remote steering systems, hydraulic 
hoses and engine tie bats; engine control systems, namely 
engine control heads, push-pull cables, electronic control 
systems and engine and control connection kits; bowthrusters, 
trim tab systems, namely hydraulic trim tab pumps and cylinders, 
hydrofoils, mechanical and springloaded tabs, stabilizers; anchor 
windlasses; navigation aids, namely navigation charts and 
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directories; navigation tools, namely compasses, instruments 
and gauges; survival suits, pyrotechnics, namely flares, heaving 
lines, lifeboat supplies, namely strobe lights, emergency locating 
beacons, oars and paddles; fume detectors, alarm systems, 
namely low oil level, low voltage and high temperature engine 
alarms, carbon monoxide detectors, gasoline and propane fume 
detectors, solenoid shot-off valves, fire alarms, heat detectors, 
water flow detectors, alarm monitoring panels, personal safety 
strobe lights and lifejacket lights, Emergency Position Indicator 
Radio Beacons (EPIRBS); fire extinguishers, first aid kits; marine 
hardware, namely deck hardware, cabinet hardware, rigging, 
lighting, engine parts, steering systems, engine control systems, 
galvanized dock hardware, fasteners, horns, hatches, windows, 
anchoring equipment, namely anchors, anchor winches, chain, 
rope, shackles, mooring buoys, anchor holders, anchor chocks 
and anchor rollers; seating, fuel tanks, water strainers, filters, 
motor brackets, fishing supplies, namely fishing rod holders, 
fishing reels, fishing rods, lures, fishing line, fishing nets, storage 
racks, downriggers, landing nets, cannon ball sinkers, bait tanks 
and timers, fishing rod cases, hip waders, chest waders, squall 
shirts, flotation tubes for fishing; trolling motor brackets; clocks 
and barometers, electrical switches, electrical panels, blocks and 
pulleys, pipe fittings, shafts, struts and underwater fittings, 
exhaust systems, namely exhaust hose, mufflers, exhaust fittings 
and elbows, fibreglass exhaust tubing, clamps and thru hull 
outlets; filtration, fire extinguishing systems, namely portables 
CO2 and Halon fire extinguishers, automatically activated fire 
extinguisher systems, heat detectors, fire sensors, electrical 
shorepower systems, namely shorepower cordsets, dockside 
electrical outlets, marine vessel electrical power inlets, telephone 
cords and inlet connectors, 20, 30, 50 and 100 amp electrical 
adapters, shorepower cable storage systems; furnishings, 
namely cabinetry, galley supplies, namely cup holders, glass 
holders, cabinet hardware, galley storage fixtures, moldings, 
cockpit tables, tap sets, faucets and bathroom fixtures; marine 
supplies, namely finishing oils, polishes, waxes; painting 
supplies, namely topside paints, antifouling paints, varnishes, 
paint thinners, abrasives, sanding boards, sand papers, grinding 
disks, masking tapes, masking films, carpet and floor mask, paint 
brushes, paint rollers and trays, respirators, eye protection 
goggles, rags, coveralls, spray hoods, fillers and primers; ropes, 
anchors, fendering, buoys, boat covers; fibreglass materials, 
namely fibreglass cloth, fibreglass matting, fibreglass and epoxy 
resins, gelcoats, fibreglass rollers, colour pigments, waxes and 
cleaners, epoxy fillers, epoxy glues and sealers, resin fillers and 
additives; tools, namely canvas top fasteners, galvanized and 
stainless steel nuts, bolts and washers, wood screws, machine 
screws, rivets, hitch pins, cotter pins, clevis pins, deck plugs, 
plug cutters, counter sinks, drill bits, sail palms, knives, paint 
scrapers, caulking guns, crimping tools, putty knives, caulking 
irons, screw drivers, drive bits, saw blades and bar clamps; sail 
mending needles and thread; ventilation, namely hatches, 
portlights, air vents, fans, blowers, ducting, engine room vents, 
clamshell vents, deck vents, cowl vents, gas tank and holding 
tank vents, portlight screens and covers, hatch lifters and hatch 
adjusters; yacht ropes, furling gear, sail handling equipment, 
namely sailboat blocks and lines (running rigging), shackles, 
snap shackles, pad eyes, winches, battcar systems, sail furling 
systems, ropes, traveller tracks, winch handles; mast hardware; 
thru hull hardware, namely thru hulls, thru hull wrenches, intake 
strainers, scoop strainers, seacocks, thru hull drains, gardboard 
drains, scuppers, hawse rings; trailering hardware, namely trailer 

jacks, trailer rollers, trailer balls, trailer lights, trailer wiring 
harnesses, trailer winches, transom tie downs, trailer ball 
mounts, wheel bearing protectors, trailer couplers, coupler locks, 
hitch locks, spare tire carriers, trailering boat covers; chain 
hardware, namely chain, shackles, chain deck pipes, chain 
stoppers, missing links, lap links, swivels, log staples, rafting 
dogs, tow hooks, turnbuckles, quick links; electrical wiring and 
accessories, namely electrical wire, electrical switches, fuses, 
fuse blocks, fuse panels, circuit breakers, terminal blocks, 
battery terminals, wiring terminals, butt connectors, alligator 
clips, cable ties, insulated clamps, cable straps, electrical panels, 
shorepower cables, shorepower connectors, 12 volt receptacles, 
lamp sockets, battery chargers, battery isolators, power posts; 
rigging hardware, namely cable tension gauge, stainless steel 
wire rope, turnbuckles, copper crimping sleeves, rigging tape, 
lifeline cable, lifeline cable fittings, sailing blocks, pad eyes, 
snatch blocks, snap shackles, sail track, genoa cars, cam cleats, 
traveller cars, sailing winches; mast hardware, namely stay wire, 
wire rope clips, wire rope thimbles; Wearing apparel and 
accessories namely t-shirts, shirts, jackets, bath robes, 
sweatshirts, sweat pants, pants, pullovers, sweaters, swimwear, 
swim caps, shorts, socks, wind resistant jackets, rain wear 
namely jackets, pants and ponchos; hats, caps and gloves; 
Footwear namely, boots, shoes, sandals and thongs; Sporting 
goods and sporting goods equipment namely scuba diving 
equipment, namely, weight pockets, diving pouches, hose wraps, 
masks, fins and snorkels, diving suits, drysuits, diving gear bags; 
scuba diving accessories and related products, namely cylinders 
and tanks, cylinder and tank bands, valves and manifolds, back
plates and harness systems, regulators, submersible pressure 
gauges, dry suit inflation systems, oxygen analysers and dive 
computers for use in and preparation for scuba diving; buoyancy 
compensators and bladders, signalling and emergency devices, 
namely, whistles, dye markers, distress signal emitters, location 
beacons and remote knob valve assemblies; reels, resilient 
tubing, rebreathers for divers; flotation devices for diving 
purposes, namely, buoys and lift bags; underwater lights for 
divers; water-tight plastic containers for use in scuba diving; 
chemical corrosion inhibitors for use in scuba diving; brass 
hardware for scuba diving, namely quick release swivels, swivels 
eyes, open eyes, double ended, triggers, rings, fixed eyes and 
staged bottle snaps with ring, valves; and stainless steel 
hardware for scuba diving, namely, D-rings, carabineers, quick 
links, shackles, D-rings brackets, safety reels, bands, bolts, 
spacer systems for double cylinders, stage bottle bands, single 
cylinder adapters, anchor line deco-hook on lines and manifold 
valve protector; diving hardware, namely knives and emergency 
cutting tools namely shears and line cutters; Food products 
namely meat, poultry, vegetables, rice, pasta, eggs, cheese, and 
fruit or prepared meals consisting of combinations of the 
foregoing; chilli with beans, chilli with beef, vegetable stew, 
vegetable stew with beef, green beans, cheese omelette mix, 
scrambled egg mix, shredded hash brown potatoes, carrots, 
mashed potatoes, corn, green peas, pears, pineapple, 
strawberries, blueberries, apples, applesauce, bananas, 
peaches, dry milk and cheddar cheese; staple food products 
namely cocoa mix, crackers, puddings, custard and cream-type 
pie fillings, candies; processed dry breakfast cereals namely 
dried rolled oats with milk and raisins, granola, museli; beverage 
mixes namely, lemonade crystal mix, orange crystal mix, hot 
chocolate mix. SERVICES: Operation of a business for the 
wholesale and retail sale of marine vessels, namely: boats 
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catamarans and yachts; automobiles and airplanes; marine 
hardware; wearing apparel and accessories; sporting goods and 
sporting goods equipment and food products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bâtiments marins, nommément bateaux, 
catamarans, yachts et navires; automobiles et avions; produits 
marins, nommément machinerie et équipement pour bateaux et 
navires, nommément treuils, unités de réfrigération, cuisinières, 
appareils de chauffage, chauffe-eau, réfrigérateurs, 
congélateurs, appareils à glaçons, laveuses et sécheuses, 
barbecues et désalinisateurs; réservoirs et bouteilles de 
kérosène et de propane liquide; génératrices d'électricité, 
alternateurs, inverseurs et convertisseurs électriques, systèmes 
électriques et équipement de charge électrique, nommément fils 
et connections électriques, cordons d'alimentation, fusibles, 
disjoncteurs, panneaux électriques, prises électriques, 
interrupteurs et prises, batteries et chargeurs de batterie, 
ampoules, instrumentation et jauges; systèmes sanitaires, 
nommément toilettes, tuyaux flexibles, broyeurs-pompes, 
aspirateurs, toilettes portatives, cuves d'eaux usées, dispositifs 
de surveillance du niveau des cuves d'eaux usées, produits 
chimiques et accessoires de plomberie pour cuves d'eaux 
usées; systèmes de direction, nommément volants, vérins de 
direction hydrauliques, pompes et accessoires de direction 
hydrauliques, systèmes de direction mécaniques, câbles de 
drosse, systèmes hydrauliques et électriques de direction à 
distance, tuyaux souples hydrauliques et barres de fixation de 
moteur; systèmes de commande de moteur, nommément 
boîtiers de commande de moteurs, câbles de remorquage, 
systèmes de commande électroniques et nécessaires de 
raccordement pour moteurs et commandes; propulseurs 
d'étrave, systèmes de volets de réglage de l'assiette, 
nommément pompes et vérins de compensation hydraulique, 
ailes immergées, volets mécaniques et à ressort, stabilisateurs; 
guindeaux; aides à la navigation, nommément cartes et 
répertoires de navigation; outils de navigation, nommément 
boussoles, instruments et jauges; combinaisons de survie, 
pièces d'artifice, nommément fusées éclairantes, lance-amarres, 
fournitures de canot de sauvetage, nommément lampes 
stroboscopiques, balises de repérage de détresse, avirons et 
pagaies; détecteurs de fumée, systèmes d'alarme, nommément 
avertisseurs de bas niveau d'huile, avertisseurs de basse 
tension et de surchauffe de moteur, détecteurs de monoxyde de 
carbone, détecteurs d'émanations d'essence et de propane, 
soupapes d'arrêt à solénoïde, avertisseurs d'incendie, détecteurs 
de chaleur, indicateurs de passage d'eau, tableaux de 
surveillance des alarmes, lampes stroboscopiques de sécurité 
personnelle et feux de gilets de sauvetage, radiobalises de 
localisation des sinistres (RLS); extincteurs, trousses de 
premiers soins; produits marins, nommément accastillage, 
quincaillerie d'armoire, gréement, éclairage, pièces de moteur, 
systèmes de direction, systèmes de contrôle des moteurs, 
matériel d'accostage galvanisé, dispositifs de fixation, 
avertisseurs sonores, écoutilles, fenêtres, équipement 
d'ancrage, nommément ancres, cabestans, chaînes, cordage, 
manilles, bouées d'amarrage, supports d'ancre, chaumards et 
daviers; sièges, réservoirs de carburant, crépines, filtres, 
supports à moteur, fournitures de pêche, nommément supports 
de canne à pêche, moulinets, cannes à pêche, leurres, ligne de 
pêche, filets de pêche, étagères, lests automatiques, épuisettes, 
plombs en forme de balles rondes, réservoirs d'appâts et 

minuteries, étuis de canne à pêche, cuissardes, bottes-
pantalons, anoraks, tubes de flottaison de pêche; supports de 
propulseur électrique; horloges et baromètres, commutateurs 
électriques, panneaux électriques, moufles et poulies, 
accessoires de tuyauterie, arbres, entretoises et accessoires 
immergés, systèmes d'échappement, nommément tuyaux 
flexibles d'échappement, silencieux, accessoires et coudes 
d'échappement, tubes d'échappement en fibre de verre, brides 
et passe-coques; filtres, systèmes d'extinction des incendies, 
nommément extincteurs portatifs à neige carbonique et au halon, 
systèmes d'extincteurs automatiques, détecteurs de chaleur, 
détecteurs d'incendie, systèmes électriques d'alimentation au 
quai, nommément cordons amovibles d'alimentation au quai, 
prises de courant au quai, entrées électriques de bâtiments 
marins, cordons téléphoniques et raccords d'entrée, adaptateurs 
électriques 20, 30, 50 et 100 ampères, systèmes d'entreposage 
de câbles d'alimentation au quai; mobilier et articles décoratifs, 
nommément armoires, fournitures de cuisine, nommément porte-
gobelets, porte-verres, quincaillerie d'armoire, installations 
d'entreposage de cuisine, moulures, tables de cockpit, 
ensembles de tarauds, robinets et accessoires de salle de bain; 
fournitures marines, nommément huiles, cirages et cires de 
finition; matériel de peinture, nommément peintures pour 
superstructure, peintures antisalissures, vernis, diluants à 
peinture, abrasifs, blocs de ponçage, papiers abrasifs, disques 
abrasifs, ruban-cache, films masques, masques pour tapis et 
plancher, pinceaux, rouleaux et bacs à peinture, respirateurs, 
lunettes de protection, chiffons, combinaisons, capuchons pour 
vaporisateurs, produits de remplissage et apprêts; cordes, 
ancres, défenses, bouées, housses pour embarcations; matériel 
en fibres de verre, nommément tissu en fibres de verre, 
géotextile, fibre de verre et résines époxydes, enduits gélifiés, 
rouleaux en fibres de verre, pigments de couleur, cires et 
nettoyants, produits de remplissage époxydes, colles et résines 
de scellement époxydes, produits de remplissage et additifs de 
résine; outils, nommément attaches de bâche, écrous, vis et 
rondelles en acier galvanisé et en acier inoxydable, vis à bois, 
vis de mécanique, rivets, goupilles d'arrimage, goupilles 
fendues, axes à épaulement, bouchons de pont, couteaux à 
cheville, fraises, mèches de perceuse, paumelles, couteaux, 
grattoirs à peinture, pistolets à calfeutrer, outils de sertissage, 
couteaux à mastic, ciseaux de calfat, tournevis, mèches de 
tournevis, lames de scie et serre-joints à coulisse; aiguilles et fils 
de réparation de voile; ventilation, nommément écoutilles, 
hublots, prises d'air, ventilateurs, soufflantes, canalisations, 
évents pour salles des machines, évents en forme de demi-
coquilles, prises d'air de pont, prises d'air sur capot, prises d'air 
pour réservoirs de carburant et cuves d'eaux usées, grilles et 
volets de hublot, vérins et régleurs d'écoutille; cordes de yacht, 
enrouleurs de voile, équipement de manipulation de voiles, 
nommément moufles et filins pour voiliers (gréement courant), 
manilles, mousquetons à ressort, platines à oeil, treuils, 
systèmes de nacelle matelassée, appareils d'enroulement de 
voile, cordes, câbles porteurs de barre, poignées de treuil; 
quincaillerie de mât; quincaillerie de passe-coque, nommément 
passe-coques, clés pour passe-coques, crépines d'admission, 
crépines de prise d'eau, vannes, drains de passe-coque, drains 
de garde, dalots, écubiers; matériel de remorquage, nommément 
vérins de remorque, rouleaux de remorque, boules de 
remorquage, feux de remorque, faisceaux de câbles pour 
remorques, treuils de remorque, sangles d'arrimage, supports de 
boule de remorquage, protecteurs de roulements de roue, 
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attelages de remorque, verrous de remorquage, verrous 
d'attelage, porte-roues de secours, housses de protection pour 
le remorquage d'embarcations; accessoires de chaîne, 
nommément chaînes, manilles, écubiers de pont pour chaînes, 
fixations d'arrêt pour chaînes, maillons de raccord, maillons de 
recouvrement, pivots, crochets pour lochs, fermetures à 
tourniquet pour flottage, crochets de remorquage, tendeurs de 
fils de fer, maillons rapides; câblage électrique et accessoires, 
nommément fils électriques, commutateurs électriques, fusibles, 
boîtes à fusibles, panneaux de fusibles, disjoncteurs, blocs de 
jonction, bornes de batteries, bornes de câblage, connecteurs à 
pression directe, pinces crocodiles, attaches de câble, pinces 
isolées, brides pour câblage, panneaux électriques, câbles 
d'alimentation aux quais, connecteurs d'alimentation électrique 
aux quais, connecteurs femelles de 12 volts, douilles, chargeurs 
de batteries, isolateurs de batteries, poteaux électriques; 
quincaillerie de gréement, nommément jauge de tension de 
câble, câbles en acier inoxydable, tendeurs de fils de fer, 
manchons de sertissage en cuivre, ruban de gréement, lignes de 
sécurité, accessoires de ligne de sécurité, poulies de navigation 
à voile, platines à oeil, moufles mobiles, mousquetons à ressort, 
rails pour voiles, enrouleurs de génois, taquets coinceurs, 
chariots, treuils de voile; quincaillerie de mât, nommément 
maroquin, brides de serrage pour fils métalliques, cosses-câbles; 
articles et accessoires vestimentaires, nommément tee-shirts, 
chemises, vestes, sorties de bain, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, pantalons, chandails, pulls, vêtements 
de bain, bonnets de bain, shorts, chaussettes, coupe-vent, 
vêtements imperméables, nommément vestes, pantalons et 
ponchos; chapeaux, casquettes et gants; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, sandales et tongs; articles et 
équipement de sport, nommément équipement de plongée sous-
marine, nommément petits sacs de plongée, poches lestées, 
enveloppes de tuyau souple, masques, palmes et tubas, 
combinaisons de plongeur, combinaisons étanches, sacs 
d'équipement de plongée; équipement de plongée sous-marine 
et produits connexes, nommément bouteilles et réservoirs, 
sangles de bouteille et de réservoir, soupapes et collecteurs, 
plaques arrières et systèmes de harnais, régulateurs, 
manomètres submersibles, systèmes de gonflage de 
combinaison étanche, analyseurs d'oxygène et ordinateurs de 
plongée pour la plongée sous-marine et la préparation liée à 
celle-ci; gilets de stabilisation et sacs de pointe, dispositifs de 
signalisation et d'urgence, nommément sifflets, teinture de 
balisage, artifices de signalisation, balises d'emplacement et 
radiobalises de localisation; moulinets, tubage souple, appareils 
de respiration à circuit fermé pour plongeurs; dispositifs de 
flottaison pour la plongée, nommément bouées et parachutes 
ascensionnels; lampes immergées pour plongeurs; contenants 
étanches pour la plongée sous-marine; inhibiteurs de corrosion 
chimique pour la plongée sous-marine; quincaillerie en laiton 
pour la plongée sous-marine, nommément battants de bretelle 
détachable, oeil à émérillon, pitons ouverts, quincaillerie 
amphidrome, déclencheurs, anneaux, pitons fixes et 
mousquetons de bouteilles avec anneau, soupapes; quincaillerie 
en acier inoxydable pour la plongée sous-marine, nommément 
poignées-étriers, mousquetons, maillons rapides, manilles, 
supports à poignées-étriers, dévidoirs de sécurité, bandes, 
boulons, systèmes d'espacement pour bouteilles doubles, 
bandes pour bouteilles, adaptateurs de bouteilles uniques, 
crochets de lignes d'amarre et protecteurs de manifold; 
quincaillerie de plongée, nommément couteaux et outils de 

coupe d'urgence, nommément cisailles et outils de coupe de 
lignes; produits alimentaires, nommément viande, volaille, 
légumes, riz, pâtes alimentaires, oeufs, fromage et fruits ou mets 
préparés à base d'une combinaison des produits 
susmentionnés; chili avec haricots, chili avec boeuf, ragoût aux 
légumes, ragoût aux légumes avec boeuf, haricots verts, 
préparations à omelette au fromage, préparations à oeufs 
brouillés, pommes de terre râpées rissolées, carottes, pommes
de terre en purée, maïs, pois verts, poires, ananas, fraises, 
bleuets, pommes, compote de pommes, bananes, pêches, lait 
en poudre et fromage cheddar; produits alimentaires courants, 
nommément mélange de cacao, craquelins, crèmes-desserts, 
crème anglaise et garnitures pour tartes à la crème, friandises; 
céréales de déjeuner sèches et transformées, nommément 
flocons d'avoine séchés avec lait et raisins secs, musli; 
mélanges à boissons, nommément mélanges à limonade en 
cristaux, mélanges à l'orange en cristaux, mélange de chocolat 
chaud. SERVICES: Exploitation d'une entreprise de vente en 
gros et au détail de bâtiments marins, nommément bateaux, 
catamarans et yachts, d'automobiles et d'avions, de produits 
marins, d'articles et d'accessoires vestimentaires, d'articles et 
d'équipement de sport ainsi que de produits alimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,275,289. 2005/10/11. Mercator Multihull Inc., 1716 West 66th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 2S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

MEET MOTHER NATURE ON YOUR 
TERMS

WARES: Marine vessels namely boats, catamarans, yachts and 
ships; automobiles and airplanes; Marine hardware namely 
machinery and equipment for boats and vessels, namely 
winches, refrigeration units, stoves, heaters, water heaters, 
refrigerators, freezers, ice makers, clothes washers and dryers, 
barbecues and water makers; kerosene, liquid propane tanks 
and bottles; electrical power generators, alternators, electric 
inverters and converters, electrical systems and charging 
equipment, namely electrical wire and connections, power cords, 
fuses and circuit breakers, electrical panels, electrical plugs, 
switches and receptacles, batteries and battery chargers, light 
bulbs, instrumentation and gauges; sanitation systems, namely 
toilets, hoses, macerator pumps, vacuum systems, portable 
toilets, holding tanks, holding tank level monitors, holding tank 
chemicals and plumbing fittings; steering systems, namely 
steering wheels, hydraulic steering cylinders, hydraulic helm 
pumps and fittings, mechanical steering systems, steering 
cables, hydraulic and electric remote steering systems, hydraulic 
hoses and engine tie bats; engine control systems, namely 
engine control heads, push-pull cables, electronic control 
systems and engine and control connection kits; bowthrusters, 
trim tab systems, namely hydraulic trim tab pumps and cylinders, 
hydrofoils, mechanical and springloaded tabs, stabilizers; anchor 
windlasses; navigation aids, namely navigation charts and 
directories; navigation tools, namely compasses, instruments 
and gauges; survival suits, pyrotechnics, namely flares, heaving 
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lines, lifeboat supplies, namely strobe lights, emergency locating 
beacons, oars and paddles; fume detectors, alarm systems, 
namely low oil level, low voltage and high temperature engine 
alarms, carbon monoxide detectors, gasoline and propane fume 
detectors, solenoid shot-off valves, fire alarms, heat detectors, 
water flow detectors, alarm monitoring panels, personal safety 
strobe lights and lifejacket lights, Emergency Position Indicator 
Radio Beacons (EPIRBS); fire extinguishers, first aid kits; marine 
hardware, namely deck hardware, cabinet hardware, rigging, 
lighting, engine parts, steering systems, engine control systems, 
galvanized dock hardware, fasteners, horns, hatches, windows, 
anchoring equipment, namely anchors, anchor winches, chain, 
rope, shackles, mooring buoys, anchor holders, anchor chocks 
and anchor rollers; seating, fuel tanks, water strainers, filters, 
motor brackets, fishing supplies, namely fishing rod holders, 
fishing reels, fishing rods, lures, fishing line, fishing nets, storage 
racks, downriggers, landing nets, cannon ball sinkers, bait tanks 
and timers, fishing rod cases, hip waders, chest waders, squall 
shirts, flotation tubes for fishing; trolling motor brackets; clocks 
and barometers, electrical switches, electrical panels, blocks and 
pulleys, pipe fittings, shafts, struts and underwater fittings, 
exhaust systems, namely exhaust hose, mufflers, exhaust fittings 
and elbows, fibreglass exhaust tubing, clamps and thru hull 
outlets; filtration, fire extinguishing systems, namely portables 
CO2 and Halon fire extinguishers, automatically activated fire 
extinguisher systems, heat detectors, fire sensors, electrical 
shorepower systems, namely shorepower cordsets, dockside 
electrical outlets, marine vessel electrical power inlets, telephone 
cords and inlet connectors, 20, 30, 50 and 100 amp electrical 
adapters, shorepower cable storage systems; furnishings, 
namely cabinetry, galley supplies, namely cup holders, glass 
holders, cabinet hardware, galley storage fixtures, moldings,
cockpit tables, tap sets, faucets and bathroom fixtures; marine 
supplies, namely finishing oils, polishes, waxes; painting 
supplies, namely topside paints, antifouling paints, varnishes, 
paint thinners, abrasives, sanding boards, sand papers, grinding 
disks, masking tapes, masking films, carpet and floor mask, paint 
brushes, paint rollers and trays, respirators, eye protection 
goggles, rags, coveralls, spray hoods, fillers and primers; ropes, 
anchors, fendering, buoys, boat covers; fibreglass materials, 
namely fibreglass cloth, fibreglass matting, fibreglass and epoxy 
resins, gelcoats, fibreglass rollers, colour pigments, waxes and 
cleaners, epoxy fillers, epoxy glues and sealers, resin fillers and 
additives; tools, namely canvas top fasteners, galvanized and 
stainless steel nuts, bolts and washers, wood screws, machine 
screws, rivets, hitch pins, cotter pins, clevis pins, deck plugs, 
plug cutters, counter sinks, drill bits, sail palms, knives, paint 
scrapers, caulking guns, crimping tools, putty knives, caulking 
irons, screw drivers, drive bits, saw blades and bar clamps; sail 
mending needles and thread; ventilation, namely hatches, 
portlights, air vents, fans, blowers, ducting, engine room vents, 
clamshell vents, deck vents, cowl vents, gas tank and holding
tank vents, portlight screens and covers, hatch lifters and hatch 
adjusters; yacht ropes, furling gear, sail handling equipment, 
namely sailboat blocks and lines (running rigging), shackles, 
snap shackles, pad eyes, winches, battcar systems, sail furling 
systems, ropes, traveller tracks, winch handles; mast hardware; 
thru hull hardware, namely thru hulls, thru hull wrenches, intake 
strainers, scoop strainers, seacocks, thru hull drains, gardboard 
drains, scuppers, hawse rings; trailering hardware, namely trailer 
jacks, trailer rollers, trailer balls, trailer lights, trailer wiring 
harnesses, trailer winches, transom tie downs, trailer ball 

mounts, wheel bearing protectors, trailer couplers, coupler locks, 
hitch locks, spare tire carriers, trailering boat covers; chain 
hardware, namely chain, shackles, chain deck pipes, chain 
stoppers, missing links, lap links, swivels, log staples, rafting 
dogs, tow hooks, turnbuckles, quick links; electrical wiring and 
accessories, namely electrical wire, electrical switches, fuses, 
fuse blocks, fuse panels, circuit breakers, terminal blocks, 
battery terminals, wiring terminals, butt connectors, alligator 
clips, cable ties, insulated clamps, cable straps, electrical panels, 
shorepower cables, shorepower connectors, 12 volt receptacles, 
lamp sockets, battery chargers, battery isolators, power posts; 
rigging hardware, namely cable tension gauge, stainless steel 
wire rope, turnbuckles, copper crimping sleeves, rigging tape, 
lifeline cable, lifeline cable fittings, sailing blocks, pad eyes, 
snatch blocks, snap shackles, sail track, genoa cars, cam cleats, 
traveller cars, sailing winches; mast hardware, namely stay wire, 
wire rope clips, wire rope thimbles; Wearing apparel and 
accessories namely t-shirts, shirts, jackets, bath robes, 
sweatshirts, sweat pants, pants, pullovers, sweaters, swimwear, 
swim caps, shorts, socks, wind resistant jackets, rain wear 
namely jackets, pants and ponchos; hats, caps and gloves; 
Footwear namely, boots, shoes, sandals and thongs; Sporting 
goods and sporting goods equipment namely scuba diving 
equipment, namely, weight pockets, diving pouches, hose wraps, 
masks, fins and snorkels, diving suits, drysuits, diving gear bags; 
scuba diving accessories and related products, namely cylinders 
and tanks, cylinder and tank bands, valves and manifolds, back 
plates and harness systems, regulators, submersible pressure 
gauges, dry suit inflation systems, oxygen analysers and dive 
computers for use in and preparation for scuba diving; buoyancy 
compensators and bladders, signalling and emergency devices, 
namely, whistles, dye markers, distress signal emitters, location 
beacons and remote knob valve assemblies; reels, resilient 
tubing, rebreathers for divers; flotation devices for diving 
purposes, namely, buoys and lift bags; underwater lights for 
divers; water-tight plastic containers for use in scuba diving; 
chemical corrosion inhibitors for use in scuba diving; brass 
hardware for scuba diving, namely quick release swivels, swivels 
eyes, open eyes, double ended, triggers, rings, fixed eyes and 
staged bottle snaps with ring, valves; and stainless steel 
hardware for scuba diving, namely, D-rings, carabineers, quick 
links, shackles, D-rings brackets, safety reels, bands, bolts, 
spacer systems for double cylinders, stage bottle bands, single 
cylinder adapters, anchor line deco-hook on lines and manifold 
valve protector; diving hardware, namely knives and emergency 
cutting tools namely shears and line cutters; Food products 
namely meat, poultry, vegetables, rice, pasta, eggs, cheese, and 
fruit or prepared meals consisting of combinations of the 
foregoing; chilli with beans, chilli with beef, vegetable stew, 
vegetable stew with beef, green beans, cheese omelette mix, 
scrambled egg mix, shredded hash brown potatoes, carrots, 
mashed potatoes, corn, green peas, pears, pineapple, 
strawberries, blueberries, apples, applesauce, bananas, 
peaches, dry milk and cheddar cheese; staple food products 
namely cocoa mix, crackers, puddings, custard and cream-type 
pie fillings, candies; processed dry breakfast cereals namely 
dried rolled oats with milk and raisins, granola, museli; beverage 
mixes namely, lemonade crystal mix, orange crystal mix, hot 
chocolate mix. SERVICES: Operation of a business for the 
wholesale and retail sale of marine vessels, namely: boats 
catamarans and yachts; automobiles and airplanes; marine 
hardware; wearing apparel and accessories; sporting goods and 
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sporting goods equipment and food products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bâtiments marins, nommément bateaux, 
catamarans, yachts et navires; automobiles et avions; produits 
marins, nommément machinerie et équipement pour bateaux et 
navires, nommément treuils, unités de réfrigération, cuisinières, 
appareils de chauffage, chauffe-eau, réfrigérateurs, 
congélateurs, appareils à glaçons, laveuses et sécheuses, 
barbecues et désalinisateurs; réservoirs et bouteilles de 
kérosène et de propane liquide; génératrices d'électricité, 
alternateurs, inverseurs et convertisseurs électriques, systèmes 
électriques et équipement de charge électrique, nommément fils 
et connections électriques, cordons d'alimentation, fusibles, 
disjoncteurs, panneaux électriques, prises électriques, 
interrupteurs et prises, batteries et chargeurs de batterie, 
ampoules, instrumentation et jauges; systèmes sanitaires, 
nommément toilettes, tuyaux flexibles, broyeurs-pompes, 
aspirateurs, toilettes portatives, cuves d'eaux usées, dispositifs 
de surveillance du niveau des cuves d'eaux usées, produits 
chimiques et accessoires de plomberie pour cuves d'eaux 
usées; systèmes de direction, nommément volants, vérins de 
direction hydrauliques, pompes et accessoires de direction 
hydrauliques, systèmes de direction mécaniques, câbles de 
drosse, systèmes hydrauliques et électriques de direction à 
distance, tuyaux souples hydrauliques et barres de fixation de 
moteur; systèmes de commande de moteur, nommément 
boîtiers de commande de moteurs, câbles de remorquage, 
systèmes de commande électroniques et nécessaires de 
raccordement pour moteurs et commandes; propulseurs 
d'étrave, systèmes de volets de réglage de l'assiette, 
nommément pompes et vérins de compensation hydraulique, 
ailes immergées, volets mécaniques et à ressort, stabilisateurs; 
guindeaux; aides à la navigation, nommément cartes et 
répertoires de navigation; outils de navigation, nommément 
boussoles, instruments et jauges; combinaisons de survie, 
pièces d'artifice, nommément fusées éclairantes, lance-amarres, 
fournitures de canot de sauvetage, nommément lampes 
stroboscopiques, balises de repérage de détresse, avirons et 
pagaies; détecteurs de fumée, systèmes d'alarme, nommément 
avertisseurs de bas niveau d'huile, avertisseurs de basse 
tension et de surchauffe de moteur, détecteurs de monoxyde de 
carbone, détecteurs d'émanations d'essence et de propane, 
soupapes d'arrêt à solénoïde, avertisseurs d'incendie, détecteurs 
de chaleur, indicateurs de passage d'eau, tableaux de 
surveillance des alarmes, lampes stroboscopiques de sécurité 
personnelle et feux de gilets de sauvetage, radiobalises de 
localisation des sinistres (RLS); extincteurs, trousses de 
premiers soins; produits marins, nommément accastillage, 
quincaillerie d'armoire, gréement, éclairage, pièces de moteur, 
systèmes de direction, systèmes de contrôle des moteurs, 
matériel d'accostage galvanisé, dispositifs de fixation, 
avertisseurs sonores, écoutilles, fenêtres, équipement 
d'ancrage, nommément ancres, cabestans, chaînes, cordage, 
manilles, bouées d'amarrage, supports d'ancre, chaumards et 
daviers; sièges, réservoirs de carburant, crépines, filtres, 
supports à moteur, fournitures de pêche, nommément supports 
de canne à pêche, moulinets, cannes à pêche, leurres, ligne de 
pêche, filets de pêche, étagères, lests automatiques, épuisettes, 
plombs en forme de balles rondes, réservoirs d'appâts et 
minuteries, étuis de canne à pêche, cuissardes, bottes-
pantalons, anoraks, tubes de flottaison de pêche; supports de 

propulseur électrique; horloges et baromètres, commutateurs 
électriques, panneaux électriques, moufles et poulies, 
accessoires de tuyauterie, arbres, entretoises et accessoires 
immergés, systèmes d'échappement, nommément tuyaux 
flexibles d'échappement, silencieux, accessoires et coudes 
d'échappement, tubes d'échappement en fibre de verre, brides 
et passe-coques; filtres, systèmes d'extinction des incendies, 
nommément extincteurs portatifs à neige carbonique et au halon, 
systèmes d'extincteurs automatiques, détecteurs de chaleur, 
détecteurs d'incendie, systèmes électriques d'alimentation au 
quai, nommément cordons amovibles d'alimentation au quai, 
prises de courant au quai, entrées électriques de bâtiments 
marins, cordons téléphoniques et raccords d'entrée, adaptateurs 
électriques 20, 30, 50 et 100 ampères, systèmes d'entreposage 
de câbles d'alimentation au quai; mobilier et articles décoratifs, 
nommément armoires, fournitures de cuisine, nommément porte-
gobelets, porte-verres, quincaillerie d'armoire, installations 
d'entreposage de cuisine, moulures, tables de cockpit, 
ensembles de tarauds, robinets et accessoires de salle de bain; 
fournitures marines, nommément huiles, cirages et cires de 
finition; matériel de peinture, nommément peintures pour 
superstructure, peintures antisalissures, vernis, diluants à 
peinture, abrasifs, blocs de ponçage, papiers abrasifs, disques 
abrasifs, ruban-cache, films masques, masques pour tapis et 
plancher, pinceaux, rouleaux et bacs à peinture, respirateurs, 
lunettes de protection, chiffons, combinaisons, capuchons pour 
vaporisateurs, produits de remplissage et apprêts; cordes, 
ancres, défenses, bouées, housses pour embarcations; matériel 
en fibres de verre, nommément tissu en fibres de verre, 
géotextile, fibre de verre et résines époxydes, enduits gélifiés, 
rouleaux en fibres de verre, pigments de couleur, cires et 
nettoyants, produits de remplissage époxydes, colles et résines 
de scellement époxydes, produits de remplissage et additifs de 
résine; outils, nommément attaches de bâche, écrous, vis et 
rondelles en acier galvanisé et en acier inoxydable, vis à bois, 
vis de mécanique, rivets, goupilles d'arrimage, goupilles 
fendues, axes à épaulement, bouchons de pont, couteaux à 
cheville, fraises, mèches de perceuse, paumelles, couteaux, 
grattoirs à peinture, pistolets à calfeutrer, outils de sertissage, 
couteaux à mastic, ciseaux de calfat, tournevis, mèches de 
tournevis, lames de scie et serre-joints à coulisse; aiguilles et fils 
de réparation de voile; ventilation, nommément écoutilles, 
hublots, prises d'air, ventilateurs, soufflantes, canalisations, 
évents pour salles des machines, évents en forme de demi-
coquilles, prises d'air de pont, prises d'air sur capot, prises d'air 
pour réservoirs de carburant et cuves d'eaux usées, grilles et 
volets de hublot, vérins et régleurs d'écoutille; cordes de yacht, 
enrouleurs de voile, équipement de manipulation de voiles, 
nommément moufles et filins pour voiliers (gréement courant), 
manilles, mousquetons à ressort, platines à oeil, treuils, 
systèmes de nacelle matelassée, appareils d'enroulement de 
voile, cordes, câbles porteurs de barre, poignées de treuil; 
quincaillerie de mât; quincaillerie de passe-coque, nommément 
passe-coques, clés pour passe-coques, crépines d'admission, 
crépines de prise d'eau, vannes, drains de passe-coque, drains 
de garde, dalots, écubiers; matériel de remorquage, nommément 
vérins de remorque, rouleaux de remorque, boules de 
remorquage, feux de remorque, faisceaux de câbles pour 
remorques, treuils de remorque, sangles d'arrimage, supports de 
boule de remorquage, protecteurs de roulements de roue, 
attelages de remorque, verrous de remorquage, verrous 
d'attelage, porte-roues de secours, housses de protection pour 



Vol. 56, No. 2838 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 mars 2009 17 March 18, 2009

le remorquage d'embarcations; accessoires de chaîne, 
nommément chaînes, manilles, écubiers de pont pour chaînes, 
fixations d'arrêt pour chaînes, maillons de raccord, maillons de 
recouvrement, pivots, crochets pour lochs, fermetures à 
tourniquet pour flottage, crochets de remorquage, tendeurs de 
fils de fer, maillons rapides; câblage électrique et accessoires, 
nommément fils électriques, commutateurs électriques, fusibles, 
boîtes à fusibles, panneaux de fusibles, disjoncteurs, blocs de 
jonction, bornes de batteries, bornes de câblage, connecteurs à 
pression directe, pinces crocodiles, attaches de câble, pinces 
isolées, brides pour câblage, panneaux électriques, câbles 
d'alimentation aux quais, connecteurs d'alimentation électrique 
aux quais, connecteurs femelles de 12 volts, douilles, chargeurs 
de batteries, isolateurs de batteries, poteaux électriques; 
quincaillerie de gréement, nommément jauge de tension de 
câble, câbles en acier inoxydable, tendeurs de fils de fer, 
manchons de sertissage en cuivre, ruban de gréement, lignes de 
sécurité, accessoires de ligne de sécurité, poulies de navigation 
à voile, platines à oeil, moufles mobiles, mousquetons à ressort, 
rails pour voiles, enrouleurs de génois, taquets coinceurs, 
chariots, treuils de voile; quincaillerie de mât, nommément 
maroquin, brides de serrage pour fils métalliques, cosses-câbles; 
articles et accessoires vestimentaires, nommément tee-shirts, 
chemises, vestes, sorties de bain, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, pantalons, chandails, pulls, vêtements 
de bain, bonnets de bain, shorts, chaussettes, coupe-vent, 
vêtements imperméables, nommément vestes, pantalons et 
ponchos; chapeaux, casquettes et gants; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, sandales et tongs; articles et 
équipement de sport, nommément équipement de plongée sous-
marine, nommément petits sacs de plongée, poches lestées, 
enveloppes de tuyau souple, masques, palmes et tubas, 
combinaisons de plongeur, combinaisons étanches, sacs 
d'équipement de plongée; équipement de plongée sous-marine 
et produits connexes, nommément bouteilles et réservoirs, 
sangles de bouteille et de réservoir, soupapes et collecteurs, 
plaques arrières et systèmes de harnais, régulateurs, 
manomètres submersibles, systèmes de gonflage de 
combinaison étanche, analyseurs d'oxygène et ordinateurs de 
plongée pour la plongée sous-marine et la préparation liée à 
celle-ci; gilets de stabilisation et sacs de pointe, dispositifs de 
signalisation et d'urgence, nommément sifflets, teinture de 
balisage, artifices de signalisation, balises d'emplacement et 
radiobalises de localisation; moulinets, tubage souple, appareils 
de respiration à circuit fermé pour plongeurs; dispositifs de 
flottaison pour la plongée, nommément bouées et parachutes 
ascensionnels; lampes immergées pour plongeurs; contenants 
étanches pour la plongée sous-marine; inhibiteurs de corrosion 
chimique pour la plongée sous-marine; quincaillerie en laiton 
pour la plongée sous-marine, nommément battants de bretelle 
détachable, oeil à émérillon, pitons ouverts, quincaillerie 
amphidrome, déclencheurs, anneaux, pitons fixes et 
mousquetons de bouteilles avec anneau, soupapes; quincaillerie 
en acier inoxydable pour la plongée sous-marine, nommément 
poignées-étriers, mousquetons, maillons rapides, manilles, 
supports à poignées-étriers, dévidoirs de sécurité, bandes, 
boulons, systèmes d'espacement pour bouteilles doubles, 
bandes pour bouteilles, adaptateurs de bouteilles uniques, 
crochets de lignes d'amarre et protecteurs de manifold; 
quincaillerie de plongée, nommément couteaux et outils de 
coupe d'urgence, nommément cisailles et outils de coupe de 
lignes; produits alimentaires, nommément viande, volaille, 

légumes, riz, pâtes alimentaires, oeufs, fromage et fruits ou mets 
préparés à base d'une combinaison des produits 
susmentionnés; chili avec haricots, chili avec boeuf, ragoût aux 
légumes, ragoût aux légumes avec boeuf, haricots verts, 
préparations à omelette au fromage, préparations à oeufs 
brouillés, pommes de terre râpées rissolées, carottes, pommes 
de terre en purée, maïs, pois verts, poires, ananas, fraises, 
bleuets, pommes, compote de pommes, bananes, pêches, lait 
en poudre et fromage cheddar; produits alimentaires courants, 
nommément mélange de cacao, craquelins, crèmes-desserts, 
crème anglaise et garnitures pour tartes à la crème, friandises; 
céréales de déjeuner sèches et transformées, nommément 
flocons d'avoine séchés avec lait et raisins secs, musli; 
mélanges à boissons, nommément mélanges à limonade en 
cristaux, mélanges à l'orange en cristaux, mélange de chocolat 
chaud. SERVICES: Exploitation d'une entreprise de vente en 
gros et au détail de bâtiments marins, nommément bateaux, 
catamarans et yachts, d'automobiles et d'avions, de produits 
marins, d'articles et d'accessoires vestimentaires, d'articles et 
d'équipement de sport ainsi que de produits alimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,275,540. 2005/10/13. PIERROT INC, 6021 Yonge St., #970, 
Toronto, ONTARIO M2M 3W2

SANTA PI
The right to the exclusive use of the word SANTA in association 
with posters, photos, books, calendars, figurines, Christmas tree 
ornaments is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Gift items namely posters, photos, pictures, books, 
calendars, mugs, ceramic tiles, pens, pennants, mouse-pads, 
clocks, and key chains; clothing namely shirts, hats, ties, and 
jackets, printed matter namely books and charts; figurines, 
medallions, Christmas tree ornaments, dolls, and computer 
games. SERVICES: Operation of websites featuring information 
on music, art, history, entertainment, philosophy, science, 
humanities and the sale of general consumer merchandise. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif du mot SANTA relativement aux 
affiches, photos, livres, calendriers, figurines et ornements 
d'arbre de Noël. en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

MARCHANDISES: Articles-cadeaux, nommément affiches, 
photos, images, livres, calendriers, grandes tasses, carreaux de 
céramique, stylos, fanions, tapis de souris, horloges et chaînes 
porte-clés; vêtements, nommément chemises, chapeaux, 
cravates et vestes, imprimés, nommément livres et cartes; 
figurines, médaillons, ornements d'arbre de Noël, poupées et 
jeux informatiques. SERVICES: Exploitation de sites Web offrant 
de l'information sur la musique, l'art, l'histoire, le divertissement, 
la philosophie, la science et les sciences humaines, ainsi que 
vente de marchandises grand public. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.



Vol. 56, No. 2838 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 mars 2009 18 March 18, 2009

1,276,876. 2005/10/24. GPC Biotech AG, Franhoferstr. 20, 
82152 Planegg-Martinsried, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

OPLATIZE
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for use in 
the treatment and prevention of cancer, metastases, and 
oncological diseases, disorders, and conditions; pharmaceutical 
preparations comprising platinum agents for use in the treatment 
of cancer. Priority Filing Date: April 29, 2005, Country: 
GERMANY, Application No: 305 25 548 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires destinées au traitement et à la prévention du cancer, 
des métastases et de maladies, affections et troubles 
oncologiques; préparations pharmaceutiques comprenant des 
agents dérivés du platine destinées au traitement du cancer. 
Date de priorité de production: 29 avril 2005, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 305 25 548 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,276,877. 2005/10/24. GPC Biotech AG, Franhoferstr. 20, 
82152 Planegg-Martinsried, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ZUPLATIS
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for use in 
the treatment and prevention of cancer, metastases, and 
oncological diseases, disorders, and conditions; pharmaceutical 
preparations comprising platinum agents for use in the treatment 
of cancer. Priority Filing Date: April 29, 2005, Country: 
GERMANY, Application No: 305 25 550 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires destinées au traitement et à la prévention du cancer, 
des métastases et de maladies, affections et troubles 
oncologiques; préparations pharmaceutiques comprenant des 
agents dérivés du platine destinées au traitement du cancer. 
Date de priorité de production: 29 avril 2005, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 305 25 550 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,276,880. 2005/10/24. GPC Biotech AG, Franhoferstr. 20, 
82152 Planegg-Martinsried, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PLATUMRA

WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for use in 
the treatment and prevention of cancer, metastases, and 
oncological diseases, disorders, and conditions; pharmaceutical 
preparations comprising platinum agents for use in the treatment 
of cancer. Priority Filing Date: April 29, 2005, Country: 
GERMANY, Application No: 305 25 547 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires destinées au traitement et à la prévention du cancer, 
des métastases et de maladies, affections et troubles 
oncologiques; préparations pharmaceutiques comprenant des 
agents dérivés du platine destinées au traitement du cancer. 
Date de priorité de production: 29 avril 2005, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 305 25 547 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,276,881. 2005/10/24. GPC Biotech AG, Franhoferstr. 20, 
82152 Planegg-Martinsried, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PLAZUPRA
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for use in 
the treatment and prevention of cancer, metastases, and 
oncological diseases, disorders, and conditions; pharmaceutical 
preparations comprising platinum agents for use in the treatment 
of cancer. Priority Filing Date: April 29, 2005, Country: 
GERMANY, Application No: 305 25 546 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires destinées au traitement et à la prévention du cancer, 
des métastases et de maladies, affections et troubles 
oncologiques; préparations pharmaceutiques comprenant des 
agents dérivés du platine destinées au traitement du cancer. 
Date de priorité de production: 29 avril 2005, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 305 25 546 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,279,427. 2005/11/14. Ariat International, Inc., 3242 Whipple 
Road, Union City, California 94587, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

THE INSIDE STORY
WARES: belts and small leather goods, namely wallets and 
change purses. Used in CANADA since at least as early as 
September 30, 2005 on wares. Priority Filing Date: June 17, 
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/653,354 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2007 under No. 
3326319 on wares.



Vol. 56, No. 2838 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 mars 2009 19 March 18, 2009

MARCHANDISES: Ceintures et petits articles en cuir, 
nommément portefeuilles et porte-monnaie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2005 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
17 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/653,354 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le No. 3326319 en liaison 
avec les marchandises.

1,280,420. 2005/11/22. PIERROT INC., 6021 Yonge St., #970, 
Toronto, ONTARIO M2M 3W2

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

WARES: Gift items namely posters, photos, pictures, books, 
calendars, mugs, ceramic tiles, pens, pennants, mouse-pads, 
clocks, and key chains; clothing namely shirts, hats, ties, and 
jackets, printed matter namely books, charts, and posters; 
educational toys; figurines, medallions, Christmas tree 
ornaments, dolls, and computer games. SERVICES: Operation 
of websites featuring information on music, art, history, 
entertainment, philosophy, science, humanities and the sale of 
general consumer merchandise. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles-cadeaux, nommément affiches, 
photos, images, livres, calendriers, grandes tasses, carreaux de 
céramique, stylos, fanions, tapis de souris, horloges et chaînes 
porte-clés; vêtements, nommément chemises, chapeaux, 
cravates et vestes, imprimés, nommément livres, diagrammes et 
affiches; jouets éducatifs; figurines, médaillons, ornements 
d'arbre de Noël, poupées et jeux informatiques. SERVICES:
Exploitation de sites Web offrant de l'information sur la musique, 
l'art, l'histoire, le divertissement, la philosophie, la science et les 
sciences humaines, ainsi que vente de marchandises grand 
public. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,283,936. 2005/12/14. MIDWEST OIL SUPPLY INC., 13732 
Michigan Avenue, Suite 1, Dearborn, Michigan 48126, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

FIRE BIRD
WARES: Gasoline. SERVICES: Retail store services featuring 
gasoline and convenience store services. Priority Filing Date: 
November 22, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/759622 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 
16, 2007 under No. 3,311,862 on wares and on services.

MARCHANDISES: Essence. SERVICES: Services de magasin 
de détail offrant de l'essence et des services de dépanneur. 
Date de priorité de production: 22 novembre 2005, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/759622 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 16 octobre 2007 sous le No. 3,311,862 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,287,232. 2006/01/24. BÖWE SYSTEC AG, Werner-von-
Siemens-Strasse 1, 86159 Augsburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Interactive and automated machines, machine 
equipment and systems for handling, processing and mailing 
paper, printed paper, documents, cards, plastic cards, 
envelopes, namely supplement sheet feeders, filler stations, 
sequence collators, cutting machines, sheet feeders, envelope 
sealing machines, envelope inserts, envelope counters, 
envelope stuffers, envelope feeders, plates and deflectors for 
streaming envelopes, plates and deflectors for stacking 
envelopes, stations for collecting envelopes, envelope collection 
stations, staplers, folders, separators, turning devices, sorters, 
binders, wrappers, envelope makers, envelope inserters and 
envelope stuffers; computerized machines to automate the 
production, manufacture, printing and inscribing of chip cards, 
smart cards, magnetic strip cards and personalized information 
cards, as well as the integration of the aforementioned cards with 
documents for the purposes of mass mailing; card mailing 
systems for processing plastic cards, cards with chips or 
magnetic strips, data card carriers, printed paper and envelopes 
consisting of card printers, etching machines for cards, card 
programming interfaces for storing and retrieving data from cards 
with chips or magnetic strips, sorters, collators for collating cards 
with printed matter and envelopes, computers, card scanners, 
filler stations, sequence collators, cutting machines, sheet 
feeders, envelope inserting machines, envelope sealing 
machines, staplers, folders, deflector plates for deflecting stream 
of envelopes and collecting envelopes in stacks; optical 
character recognition scanners, optical scanners, bar code 
scanners; computer software to operate, manage, control, track 
and analyze the operation and productivity of the machines, 
machine equipment and systems for handling, processing and 
mailing paper, printed paper, documents, cards, plastic cards, 
cards with chip or magnetic strips, data card carriers and 
envelopes; computer software for use via a network to centrally 
track and analyze the operation and productivity of multiple 
machines, machine equipment and systems for handling, 
processing and mailing paper, printed paper, documents, cards, 
plastic cards, cards with chips or magnetic strips, data card 
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carriers and envelopes; computers software for the remote 
maintenance and management of LAN, WAN and 
telecommunication network connections to and from LAN and 
WAN; computer software for the remote maintenance and 
management of card mailing systems for processing plastic 
cards, cards with chips or magnetic strips, data card carriers, 
printed paper and envelopes consisting of card printers, etching 
machines for cards, card programming interfaces for storing and 
retrieving data from cards with chips or magnetic strips, sorters, 
collators for collating cards with printed matter and envelopes, 
computers, card scanners, filler stations, sequence collators, 
cutting machines, sheet feeders, envelope inserting machines, 
envelope sealing machines, staplers, folders, deflector plates for 
deflecting stream of envelopes and collecting envelopes in 
stacks; computer scanners; mobile telecommunication 
equipment and systems, namely, call processors, computer 
hardware, computer software for use in the telecommunication 
field to manage chip cards and enable chip cards, enablement of 
chip cards, the junction of chips to background systems, the 
junction of chips to over the air (OTA) platforms, the lifecycle 
management of chip cards and the generation of orders for the 
manufacture and personalization of chip cards, stock 
management and testing and release of chip cards, and chip 
cards therefor; blank data carriers, namely cards with chips or 
magnetic strips, data card carriers, smart cards; chip cards for 
mobile radio systems, namely, chip cards for mobile phone 
cards, chip cards for mobile internet cards; machine, machine 
equipment and systems to produce and treat chip cards, namely 
inscribing machines, printing machines, cutting machines, 
etching machines; computer terminals for reading of chip cards; 
electronic equipment to produce identity cards, namely, card 
readers, card writers, chip card readers, chip card writers, 
identity card readers, identity card writers, electronic readers for 
driver's licenses, electronic readers and writers for passports; 
electronic readers and writers for industrial identity cards; data 
processing equipment, namely, computers, card punchers and 
printers, sorting machines, card readers and writers for cards 
having chips or magnetic strips; printers; video cameras; data 
processing programs for use with data processing equipment to 
track and analyze the operation and productivity of the data 
processing equipment, namely computers, punch cards, printers, 
sorting machines, card readers and card writers; electronical 
devices for identifying goods and persons, namely electronical 
transponders. SERVICES: Installation, maintenance and 
repairing of computer-hardware for the machines, machine 
equipment and systems for handling, processing and mailing 
paper, printed paper, documents, cards, plastic cards, cards with 
chips or magnetic strips, data card carriers and envelopes; 
installation and maintenance of network systems for the 
machines, machine equipment and systems for handling, 
processing and mailing paper, printed paper, documents, cards, 
plastic cards, cards with chips or magnetic strips, data card 
carriers and envelopes; installation, maintenance and repairing 
of office equipment; installation, maintenance and repairing of 
the machines, machine equipment and systems for handling, 
processing and mailing paper, printed paper, documents, cards, 
plastic cards, cards with chips or magnetic strips, data card 
carriers and envelopes; producing programs for data processing; 
renting of data processing systems; engineering and technical 
information and assistance services, namely, providing technical 
support services related to the machines, machine equipment 
and systems for handling, processing and mailing of paper, 

printed paper, documents, cards, plastic cards, cards with chips 
or magnetic strips, data carriers and envelopes; installation and 
maintenance of computer software. Priority Filing Date: August 
26, 2005, Country: OHIM (EC), Application No: 004 606 042 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines interactives et automatisées, 
équipement de machines et systèmes pour la prise en charge, le 
traitement et l'envoi postal de papier, de papier imprimé, de 
documents, de cartes, de cartes de plastique et d'enveloppes, 
nommément dispositifs d'alimentation de feuilles 
supplémentaires, postes de remplissage, assembleuses par 
séquences, machines de coupe, chargeurs de feuilles, machines 
à sceller les enveloppes, machines à mettre sous enveloppe, 
compteurs d'enveloppe, machines à mettre sous pli, chargeurs 
d'enveloppes, plaques et déflecteurs pour l'alimentation en 
continu d'enveloppes, plaques et déflecteurs pour empiler des 
enveloppes, postes pour assembler des enveloppes, 
assembleuses d'enveloppes, agrafeuses, plieuses, séparateurs, 
dispositifs de basculement, trieuses, relieuses, enveloppeuses, 
machines à faire les enveloppes, machines à mettre sous 
enveloppe et machines à mettre sous pli; machines 
informatisées pour l'automatisation de la production, de la 
fabrication, de l'impression et de l'inscription de cartes à puce, 
de cartes intelligentes, de cartes à bande magnétique et de 
cartes d'information personnalisée, ainsi que de l'intégration des 
cartes susmentionnées à des documents à des fins de 
publipostage; systèmes d'envoi postal de cartes pour le 
traitement de cartes en plastique, de cartes avec puces ou 
bandes magnétiques, de porte-cartes d'accompagnement, de 
papier et d'enveloppes imprimés comprenant des imprimantes 
de cartes, des machines à mordancer pour cartes, des interfaces 
de programmation de cartes pour le stockage et la récupération 
de données de cartes avec puces ou bandes magnétiques, des 
trieuses, des assembleuses pour l'assemblage de cartes avec 
des imprimés et des enveloppes, des ordinateurs, des lecteurs 
de carte, des postes de remplissage, des assembleuses par 
séquences, des machines de coupe, des chargeurs de feuilles, 
des machines à mettre sous enveloppe, des machines à sceller 
les enveloppes, des agrafeuses, des plieuses, des plaques de 
déviation pour dévier le cours des enveloppes et pour empiler 
les enveloppes; numériseurs à reconnaissance optique de 
caractères, lecteurs optiques, lecteurs de codes à barres; 
logiciels pour la commande, la gestion, le contrôle, le suivi et 
l'analyse du fonctionnement et de la productivité des machines, 
équipement de machines et systèmes pour la prise en charge, le 
traitement et l'envoi postal de papier, de papier imprimé, de 
documents, de cartes, de cartes de plastique, de cartes avec 
puces ou bandes magnétiques, de porte-cartes 
d'accompagnement et d'enveloppes; logiciels à utiliser sur un 
réseau pour le suivi centralisé et l'analyse du fonctionnement et 
de la productivité de multiples machines, équipement de 
machines et systèmes pour la prise en charge, le traitement et 
l'envoi postal de papier, de papier imprimé, de documents, de 
cartes, de cartes de plastique, de cartes avec puces ou bandes 
magnétiques, de porte-cartes d'accompagnement et 
d'enveloppes; logiciels pour la maintenance et la gestion à 
distance de réseaux LAN, de réseaux WAN ainsi que de 
connexions à des réseaux de télécommunication en provenance 
et à destination de réseaux LAN et WAN; logiciels pour la 
maintenance et la gestion à distance de systèmes d'envoi postal 
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de cartes pour le traitement de cartes en plastique, de cartes 
avec puces ou bandes magnétiques, de porte-cartes 
d'accompagnement, de papier imprimé et d'enveloppes 
comprenant des imprimantes de cartes, des machines à 
mordancer pour cartes, des interfaces de programmation de 
cartes pour le stockage et la récupération de données de cartes 
avec puces ou bandes magnétiques, des trieuses, des 
assembleuses pour l'assemblage de cartes avec du matériel 
imprimé et des enveloppes, des ordinateurs, des lecteurs de 
carte, des postes de remplissage, des assembleuses par 
séquences, des machines de coupe, des chargeurs de feuilles, 
des machines à mettre sous enveloppe, des machines à sceller 
les enveloppes, des agrafeuses, des plieuses, des plaques de 
déviation pour dévier le cours des enveloppes et pour empiler 
les enveloppes; numériseurs; équipement et systèmes de 
télécommunication mobile, nommément processeurs d'appels, 
matériel informatique, logiciels pour utilisation dans le domaine 
des télécommunications pour gérer et activer des cartes à puce, 
pour l'activation de cartes à puce, le raccordement de puces à 
des systèmes d'arrière plan, le raccordement de puces à des 
plateformes de mise en service en direct, la gestion du cycle de 
vie de cartes à puce, la production de commandes pour la 
fabrication et la personnalisation de cartes à puce, la gestion des 
stocks ainsi que pour l'essai et l'émission de cartes à puce, et 
cartes à puce connexes; supports de données vierges, 
nommément cartes avec puces ou bandes magnétiques, porte-
cartes d'accompagnement, cartes intelligentes; cartes à puce 
pour systèmes radio mobiles, nommément cartes à puce pour 
téléphones mobiles, cartes à puce pour cartes d'accès à Internet 
mobile; machine, équipement de machines et systèmes pour 
produire et traiter des cartes à puce, nommément machines 
d'inscription, machines d'impression, machines de coupe, 
machines à mordancer; terminaux informatiques pour la lecture 
de cartes à puce; équipement électronique pour la création de 
cartes d'identité, nommément lecteurs de cartes, scripteurs de 
cartes, lecteurs de cartes à puce, scripteurs de cartes à puce, 
lecteurs de cartes d'identité, scripteurs de cartes d'identité, 
lecteurs électroniques de permis de conduire, lecteurs et 
scripteurs électroniques de passeports; lecteurs et scripteurs 
électroniques de cartes d'identité industrielles; matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs, perforateurs de 
cartes et imprimantes, trieuses, lecteurs de cartes et scripteurs 
de cartes avec puces ou bandes magnétiques; imprimantes; 
caméras vidéo; programmes de traitement des données pour 
utilisation avec du matériel de traitement de données pour le 
suivi et l'analyse du fonctionnement et de la productivité du 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, 
cartes perforées, imprimantes, trieuses, lecteurs et scripteurs de 
cartes; équipement électronique pour l'identification de biens et 
de personnes, nommément transpondeurs électroniques. 
SERVICES: Installation, maintenance et réparation de matériel 
informatique pour les machines, l'équipement de machines et les 
systèmes pour la prise en charge, le traitement et l'envoi postal 
de papier, de papier imprimé, de documents, de cartes, de 
cartes de plastique, de cartes avec puces ou bandes 
magnétiques, de porte-cartes d'accompagnement et 
d'enveloppes; installation et maintenance de systèmes réseau 
pour les machines, l'équipement de machines et les systèmes 
pour la prise en charge, le traitement et l'envoi postal de papier, 
de papier imprimé, de documents, de cartes, de cartes de 
plastique, de cartes avec puces ou bandes magnétiques, de 
porte-cartes d'accompagnement et d'enveloppes; installation, 

maintenance et réparation d'équipement de bureau; installation, 
maintenance et réparation des machines, de l'équipement de 
machines et des systèmes pour la prise en charge, le traitement 
et l'envoi postal de papier, de papier imprimé, de documents, de 
cartes, de cartes de plastique, de cartes avec puces ou bandes 
magnétiques, de porte-cartes d'accompagnement et 
d'enveloppes; production de programmes de traitement des 
données; location de systèmes de traitement de données; 
services techniques ainsi que services d'information et d'aide 
techniques, nommément offre de services de soutien technique 
concernant les machines, l'équipement de machines et les 
systèmes pour la prise en charge, le traitement et l'envoi postal 
de papier, de papier imprimé, de documents, de cartes, de 
cartes de plastique, de cartes avec puces ou bandes 
magnétiques, de supports de données et d'enveloppes; 
installation et maintenance de logiciels. Date de priorité de 
production: 26 août 2005, pays: OHMI (CE), demande no: 004 
606 042 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,291,573. 2006/02/27. Z&U Spirituosen Marketing GmbH, 
Heiligenstädter Strasse 43 A-1190, Vienna, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ZWACK
WARES: Alcoholic beverages, namely brandy. Used in 
CANADA since at least as early as 2002 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément brandy. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en 
liaison avec les marchandises.

1,293,983. 2006/03/16. Hayward Industries, Inc., (a New Jersey 
corporation), 620 Division Street, Elizabeth, New Jersey 07204, 
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

GOLDLINE CONTROLS
WARES: Electronic controls for use in swimming pools, spas, 
hot tubs, whirlpools, and other bodies of water; salt and chlorine 
generators, lights and valves for use in swimming pools, spas, 
hot tubs, whirlpools, and other bodies of water. Priority Filing 
Date: January 24, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/798,338 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 24, 2008 under No. 3,455,440 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes électroniques pour utilisation 
dans les piscines, les spas, les bains à remous, les bains 
hydromasseurs et d'autres bassins d'eau; générateurs de sel et 
de chlore, lampes et robinets pour utilisation dans les piscines, 
les spas, les bains à remous, les bains hydromasseurs et 
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d'autres bassins d'eau. Date de priorité de production: 24 janvier 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/798,338 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous le No. 3,455,440 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,294,875. 2006/03/23. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

LIS ET THÉ BLANC
The right to the exclusive use of the word LIS is disclaimed apart 
from the trade-mark.

WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,296,121. 2006/03/31. Sawgrass Technologies, Inc., 2233 
Highway 17N, Mt. Pleasant, South Carolina 29466, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ROTECH
WARES: Ink jet printer ink; filled ink jet cartridges; toners; 
computer software for color management. SERVICES: Training 
services in the field of printing and imaging; installation and 
repair of imaging and printing systems. Priority Filing Date: 
December 09, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/769960 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 28, 2008 under No. 
3,525,784 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Encre pour imprimantes à jet d'encre; 
cartouches à jet d'encre remplies; toners; logiciels de gestion 
des couleurs. SERVICES: Services de formation dans le 
domaine de l'impression et de l'imagerie; installation et 
réparation de systèmes d'imagerie et d'impression. Date de 
priorité de production: 09 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/769960 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2008 sous le No. 3,525,784 en 

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

1,298,076. 2006/04/18. ALLEGIANCE CORPORATION, 1430 
Waukegan Road, KB-1A, McGaw Park, Illinois 60085, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 WELLINGTON STREET 
WEST, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, 
P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N6

SP
Consent on the part of the Multiple Sclerosis Society of Canada 
is of record.

WARES: Scientific instruments and equipment, namely, pipettes, 
laboratory tubes, thermometers, timers and stopwatches, rules, 
micro locators, microscope cover glasses, tissue freezing units, 
inoculating needles and loops, micro-cuvettes, micro space 
adaptors, microscope slides, blood collecting and hematocrit 
tubes, test tubes, culture tubes, laboratory culture dishes, 
microscope slide holders and mailers, filter racks and laboratory 
test tube racks; Laboratory preparations, namely, reagents and 
diagnostics; Receptables, namely specimen bottles and cups. 
SERVICES: Wholesale distributorship services in the field of 
laboratory products and supplies. Priority Filing Date: March 01, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/826,655 in association with the same kind of services; March 
01, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/826,771 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 19, 2008 under 
No. 3,386,662 on wares. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Le consentement de la Société canadienne de la sclérose en 
plaques a été déposé.

MARCHANDISES: Instruments et équipement scientifiques, 
nommément pipettes, tubes de laboratoire, thermomètres, 
minuteries et chronomètres, règles, microlocalisateurs, lamelles 
couvre-objet pour microscopes, appareils de congélation des 
tissus, aiguilles et anses de repiquage, microcuvettes, 
adaptateurs pour microespaces, lames de microscope, tubes de 
prélèvement sanguin et hématocrites, éprouvettes, tubes à 
culture, boîtes de culture de laboratoire, porte-lames et 
pochettes matelassées pour lames de microscope, supports 
pour filtre et supports de tubes à essais de laboratoire; 
préparations de laboratoire, nommément réactifs et diagnostics; 
récipients, nommément flacons et gobelets à échantillons. 
SERVICES: Services de distribution en gros dans le domaine 
des produits et des fournitures de laboratoire. Date de priorité de 
production: 01 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/826,655 en liaison avec le même genre de 
services; 01 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/826,771 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2008 sous le No. 
3,386,662 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,299,054. 2006/04/25. Nor-Cal Beverage Company, Inc., 2286 
Stone Boulevard, West Sacramento, California 95691, 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

GO GIRL
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, energy drinks. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 01, 2007 under No. 
3235947 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2007 sous le No. 3235947 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,299,482. 2006/04/27. Böwe Systec AG, Werner-von-Siemens-
Strasse 1, 86159 Augsburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Interactive and automated machines, machine 
equipment and systems for the handling, processing and mailing 
of paper, printed paper, documents, cards, plastic cards, 
envelopes, namely, inserters, filling stations, sequencers, cutting 
machines, sheet feeders, envelop feeders, stream feeders, 
collecting stations, glueing units, folding units, folding machines, 
separators, reversing units, sorting units, sorting, binding, 
stapling and inserting installations and envelope sealers; 
computerized machines to automate the production, 
manufacture, printing and inscribing of chip cards, smart cards, 
magnetic strip cards and personalized information cards, as well 
as the integration of the aforementioned cards with documents 

for the purposes of mass mailing; card mailing systems for 
processing plastic cards, cards with chips or magnetic strips, 
data card carriers, printed paper and envelopes consisting of 
card printers, etching machines for cards, card programming 
interfaces for storing and retrieving data from cards with chips or 
magnetic strips, sorters, collators for collating cards with printed 
matter and envelopes, computers, card scanners, filler stations, 
sequence collators, cutting machines, sheet feeders, envelope 
inserting machines, envelope sealing machines, staplers, 
folders, deflector plates for deflecting stream of envelopes and 
collecting envelopes in stacks; optical character recognition 
scanners, optical scanners, bar code scanners; machine 
equipment, software and hardware to operate, manage, control, 
track and analyze the operation and productivity of the 
machines, machine equipment and systems for handling, 
processing and mailing paper, printed paper, documents, cards, 
plastic cards, cards with chips or magnetic strips, data card 
carriers and envelopes; software for operational data processing 
and operational data visualization, and for the control of 
machines, mechanical equipment and installations for 
processing paper, plastic cards and envelopes; software for the 
real-time logging and tracking of documents; software for data 
logging and data processing and for central visualization and 
evaluation in installations for processing paper, plastic cards and 
envelopes; software for automation in dispatch centres and for 
the telemaintenance of machines, mechanical equipment and 
installations for processing paper, plastic cards and envelopes; 
high-performance reading equipment for the real-time reading of 
printed materials, one dimensional and multi-dimensional bar 
codes and OCR fonts; scanners, namely card scanners, 
computer scanners; optical and magnetic readers;- mobile 
telecommunication equipment and systems, namely, call 
processors, computer hardware, computer software for use in 
the telecommunication field to manage chip cards and enable 
chip cards, enablement of chip cards, the junction of chips to 
background systems, the junction of chips to over the air (OTA) 
platforms, the lifecycle management of chip cards and the 
generation of orders for the manufacture and personalization of 
chip cards, stock management and testing and release of chip 
cards, and chip cards therefor; blank data carriers, namely cards 
with chips or magnetic strips, data card carriers, smart chip 
cards; chip cards for mobile radio system, namely, chip cards for 
mobile phone cards, chip cards for mobile internet cards; 
machines and computerized systems for printing or inscribing 
cards, namely, printing machines, inscribing machines, etching 
machines, computer interface for programming reading and 
reading with chips or magnetic strips, data card carriers, smart 
cards, chip cards and magnetic strip cards; computer terminals 
for reading chip cards; electronic equipment for creating identity 
cards, namely, card readers, card writers, chip card readers, chip 
card writers, identity card readers, identity card writers, electronic 
readers for driver's licenses, electronic readers and writers for 
passports; electronic readers and writers for industrial identity 
cards; data-processing equipment, namely, computers, card 
punchers and printers, sorting machines, card readers and 
writers for cards having chips or magnetic strips; printers; freeze-
frame and motion-picture videocameras; data processing 
programs for use with data processing equipment to track and 
analyze the operation and productivity of the data processing 
equipment, namely computers, punch cards, printers, sorting 
machines, card readers and card writers; electronic equipment 
for identifying goods and persons, namely, electronic 
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transponders. SERVICES: Assembly, installation, maintenance 
and repair of computer hardware, network systems, office 
equipment and of machines, machine equipment and systems 
for handling, processing and mailing paper, printed paper, 
documents, cards, plastic cards, cards with chips or magnetic 
strips, data card carriers and envelopes; computer programming; 
leasing of data-processing installations; engineering and 
technical information and assistance services, namely, providing 
technical support services related to the machines, machine 
equipment and systems for handling, processing and mailing of 
paper, printed paper, documents, cards, plastic cards, cards with 
chips or magnetic strips, data carriers and envelopes; installation 
and maintenance of computer software. Used in CANADA since 
at least as early as February 1982 on services; February 1992 
on wares. Priority Filing Date: November 28, 2005, Country: 
OHIM (EC), Application No: 004747234 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

MARCHANDISES: Machines interactives et automatisées, 
équipement de machines et systèmes pour la prise en charge, le 
traitement et l'envoi postal de papier, de papier imprimé, de 
documents, de cartes, de cartes de plastique et d'enveloppes, 
nommément inséreuses, machine à mettre sous enveloppes, 
séquenceurs, machines de coupe, chargeurs de feuilles, 
chargeurs d'enveloppes, chargeurs en continu, assembleuses, 
encolleuses, unités de pliage, plieuses, séparateurs, unités 
d'inversion, trieuses, installations de tri, de reliure, d'agrafage et 
d'insertion ainsi que dispositifs pour coller les enveloppes; 
machines informatisées pour l'automatisation de la production, 
de la fabrication, de l'impression et de l'inscription de cartes à 
puce, de cartes intelligentes, de cartes à bande magnétique et 
de cartes d'information personnalisée, ainsi que de l'intégration 
des cartes susmentionnées à des documents à des fins de 
publipostage; systèmes d'envoi postal de cartes pour le 
traitement de cartes en plastique, de cartes avec puces ou 
bandes magnétiques, de porte-cartes d'accompagnement, de 
papier et d'enveloppes imprimés comprenant des imprimantes 
de cartes, des machines à mordancer pour cartes, des interfaces 
de programmation de cartes pour le stockage et la récupération 
de données de cartes avec puces ou bandes magnétique, des 
trieuses, des assembleuses pour l'assemblage de cartes avec 
du matériel imprimé et des enveloppes, des ordinateurs, des 
lecteurs de car tes,  des postes de remplissage, des 
assembleuses par séquences, des machines de coupe, des 
chargeurs de feuilles, des machines à mettre sous enveloppe, 
des machines à sceller les enveloppes, des agrafeuses, des 
plieuses, des plaques de déviation pour dévier le cours des 
enveloppes et pour empiler les enveloppes; numériseurs à 
reconnaissance optique de caractères, lecteurs optiques, 
lecteurs de codes à barres; équipement, logiciels et matériel 
informatique de machines pour la commande, la gestion, le 
contrôle, le suivi et l'analyse du fonctionnement et de la 
productivité des machines, équipement de machines et 
systèmes pour la prise en charge, le traitement et l'envoi postal 
de papier, de papier imprimé, de documents, de cartes, de 
cartes de plastique, de cartes avec puces ou bandes 
magnétiques, de porte-cartes d'accompagnement et 
d'enveloppes; logiciels pour le traitement et l'affichage de 
données de production, ainsi que pour la commande de 
machines, d'équipement et d'installations mécaniques pour le 
traitement de papier, de cartes de plastique et d'enveloppes; 

logiciels pour la journalisation et le suivi de documents en temps 
réel; logiciels pour la journalisation et le traitement de données 
ainsi que pour l'affichage et l'évaluation centralisés dans les 
installations pour le traitement de papier, de cartes de plastique 
et d'enveloppes; logiciels pour l'automatisation des opérations de 
centres d'expédition et pour la maintenance à distance de 
machines, équipement et installations mécaniques pour le 
traitement de papier, de cartes de plastique et d'enveloppes; 
équipement de lecture à haute performance pour la lecture en 
temps réel d'imprimés, de codes à barres unidimensionnels et 
multidimensionnels ainsi que de caractères optiques; lecteurs, 
nommément lecteurs de cartes, numériseurs; lecteurs optiques 
et magnétiques; équipement et systèmes de télécommunication 
mobile, nommément processeurs d'appels, matériel 
informatique, logiciels pour utilisation dans le domaine des 
télécommunications pour gérer et activer des cartes à puce, pour 
l'activation de cartes à puce, le raccordement de puces à des 
systèmes d'arrière plan, le raccordement de puces à des 
plateformes de mise en service en direct, la gestion du cycle de 
vie de cartes à puce, la production de commandes pour la 
fabrication et la personnalisation de cartes à puce, la gestion des 
stocks ainsi que pour l'essai et l'émission de cartes à puce et de 
cartes à puce connexes; supports de données vierges, 
nommément cartes avec puces ou bandes magnétiques, porte-
cartes d'accompagnement, cartes intelligentes; cartes à puce 
pour systèmes radio mobiles, nommément cartes à puce pour 
téléphones mobiles, cartes à puce pour cartes d'accès à Internet 
mobile; machines et systèmes informatisés pour l'impression ou 
l'inscription de cartes, nommément machines d'impression, 
machines d'inscription, machines à mordancer, interface 
informatique pour la programmation de la lecture et pour la 
lecture de puces ou de bandes magnétiques, de porte-cartes 
d'accompagnement, de cartes intelligentes, de cartes à puce et 
de cartes à bande magnétique; terminaux informatiques pour la 
lecture de cartes à puces; équipement électronique pour la 
création de cartes d'identité, nommément lecteurs de cartes, 
scripteurs de cartes, lecteurs de cartes à puce, scripteurs de 
cartes à puce, lecteurs de cartes d'identité, scripteurs de cartes 
d'identité, lecteurs électroniques de permis de conduire, lecteurs 
et scripteurs électroniques de passeports; lecteurs et scripteurs 
électroniques de cartes d'identité industrielles; équipement de 
traitement de données, nommément ordinateurs, perforateurs de 
cartes et imprimantes, trieuses, lecteurs et scripteurs de cartes 
avec puces ou bandes magnétiques; imprimantes; caméras 
vidéo à image fixe et pour le cinéma; programmes de traitement 
des données pour utilisation avec du matériel de traitement de 
données pour le suivi et l'analyse du fonctionnement et de la 
productivité d'équipement de traitement de données, 
nommément ordinateurs, cartes perforées, imprimantes, 
trieuses, lecteurs et scripteurs de cartes; équipement 
électronique pour l'identification de biens et de personnes, 
nommément transpondeurs électroniques. SERVICES:
Assemblage, installation, maintenance et réparation de matériel 
informatique, de systèmes réseau, d'équipement et de machines 
de bureau, d'équipement de machines et de systèmes pour la 
prise en charge, le traitement et l'envoi postal de papier, de 
papier imprimé, de documents, de cartes, de cartes de plastique, 
de cartes avec puces ou bandes magnétiques, de porte-cartes 
d'accompagnement et d'enveloppes; programmation 
informatique; location d'installations de traitement de données; 
services techniques ainsi que services d'information et d'aide 
techniques, nommément offre de services de soutien technique 
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concernant les machines, l'équipement de machines et les 
systèmes pour la prise en charge, le traitement et l'envoi postal 
de papier, de papier imprimé, de documents, de cartes, de 
cartes de plastique, de cartes avec puces ou bandes 
magnétiques, de supports de données et d'enveloppes; 
installation et maintenance de logiciels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 1982 en liaison avec les 
services; février 1992 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 28 novembre 2005, pays: OHMI (CE), 
demande no: 004747234 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,299,833. 2006/05/01. Z & U Spirituosen Marketing GmbH, 
Heiligenstädterstrasse 43, A-1190 Vienna, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ZWACK 1790
WARES: Alcoholic beverages, namely brandy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,299,834. 2006/05/01. Z & U Spirituosen Marketing GmbH, 
Heiligenstädterstrasse 43, A-1190 Vienna, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

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

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

1,301,999. 2006/05/17. Chicago Climate Exchange, Inc., 190 S. 
LaSalle Street, 8th Floor, Chicago, ILLINOIS 60603, 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

MONTREAL ENVIRONMENTAL 
EXCHANGE

SERVICES: Commodity exchange services, namely, dioxide and 
other emissions exchange services that facilitate the trading or 
sale of dioxide and other emissions allowances and offsets 
between business and other market participants. Priority Filing 
Date: May 16, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78884880 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bourse de marchandises, nommément 
services de bourse de dioxyde et d'autres émissions pour 

faciliter le commerce ou la vente de crédits et de compensations 
de dioxyde ainsi que d'autres émissions entre entreprises et 
d'autres participants au marché. Date de priorité de production: 
16 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78884880 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,303,471. 2006/05/30. BIOALLIANCE PHARMA S.A., 59 boul. 
du Général Martial Valin, 75015 Paris, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

TRANSDRUG
MARCHANDISES: produits pharmaceutiques, vétérinaires et 
produits à usage médical, nommément, médicaments pour le 
traitement du cancer et du sida favorisant le ciblage 
intracellulaire pour améliorer l’efficacité et la tolérance aux 
médicaments et permettant l'inoculation de la doxorubicine, de 
médicaments anti-cancéreux et de produits anti-HIV; produits 
chimico-pharmaceutiques et préparations chimiques à usage 
médical, vétérinaire et pharmaceutique, nommément, polymère 
utilisé dans l'administration de médicaments; préparations 
bactériennes à usage médical, pharmaceutique et vétérinaire, 
cultures de micro-organismes à usage médical et vétérinaire, 
drogues à usage médical et médicaments à usage dentaire, 
vétérinaire et pour la médecine humaine, nommément, 
médicaments pour le traitement du cancer et du sida favorisant 
le ciblage intracellulaire pour améliorer l’efficacité et la tolérance 
aux médicaments. SERVICES: recherche et développement de 
technologies pour l'introduction, l'administration et l'inoculation 
de médicaments anti-cancéreux. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
29 avril 1999 sous le No. 99/789347 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Pharmaceutical, veterinary, and medical products, 
namely drugs to treat cancer and AIDS, that promote intra-
cellular targeting, that improve drug effectiveness and drug 
tolerance and that permit the inoculation of doxorubicin, anti-
cancer drugs and anti-HIV products; chemico-pharmaceutical 
products and chemical preparations for medical, veterinary, and 
pharmaceutical use, namely polymer used for administering 
medication; bacterial preparations for medical, pharmaceutical, 
and veterinary use, microorganism cultures for medical and 
veterinary use, drugs for medical use and drugs for dental, 
veterinary, and human medicine, namely drugs to treat cancer 
and AIDS, that promote intra-cellular targeting, that improve drug 
effectiveness and drug tolerance. SERVICES: Research and 
development in technologies for the introduction, administering, 
and inoculation of anti-cancer drugs. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on April 29, 1999 under 
No. 99/789347 on wares. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.
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1,305,158. 2006/09/18. Rohit (Tony) Sabherwal, 788 Broadview 
Ave., Toronto, ONTARIO M4K 2P7

WARES: Fresh and Frozen Pre-topped pizzas; Fresh and 
Frozen pasta dishes; Fresh and Frozen sandwiches. Used in 
CANADA since July 12, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Pizzas garnies fraîches et congelées; plats 
frais et congelés à base de pâtes; sandwichs frais et congelés. 
Employée au CANADA depuis 12 juillet 1997 en liaison avec les 
marchandises.

1,305,871. 2006/06/19. Beltronics USA Inc., 5440 West Chester 
Road, West Chester, Ohio 45069, 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

PERFORMANCE RULES
WARES: (1) Police radar and laser speed detectors with audible 
and/or visible annunciators; and electronic vehicle performance 
computers and electronic displays for calculating and displaying 
maximum engine horsepower, maximum vehicle speed, forces 
developed by vehicle during cornering, acceleration and 
deceleration, 0-60 mph and standing start to quarter mile times. 
(2) Police radar and laser speed detectors with audible and/or 
visible annunciators. Priority Filing Date: December 19, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/776,093 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 April 01, 2008 under 
No. 3,406,931 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Détecteurs de radar de police et de 
cinémomètre laser avec des avertisseurs sonores et/ou visuels; 
ordinateurs électroniques de performance des véhicules et 
écrans électroniques pour calculer et afficher la puissance 
maximale d'un moteur, la vitesse maximale d'un véhicule, les 
forces développées par un véhicule pendant la prise de virage, 
l'accélération et la décélération, le temps pour atteindre les 60 
milles à l'heure ainsi que le temps pour atteindre le quart de 
mille. (2) Détecteurs de radar de police et de cinémomètre laser 
avec des avertisseurs sonores et/ou visuels. Date de priorité de 
production: 19 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/776,093 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 01 avril 2008 sous 
le No. 3,406,931 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,306,540. 2006/06/22. Omnex Control Systems ULC, c/o 
PECO, Inc., 4787 SE 17th Avenue, Portland, Oregon 97202, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FARRIS, 
VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 PACIFIC 
CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B3

OMNEX TRUSTED WIRELESS
WARES: Radio transmitters and receivers; industrially hardened 
radios, radio remote controls, wireless transmitters and wireless 
receivers. Used in CANADA since at least as early as July 2003 
on wares. Priority Filing Date: May 11, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 76659888 in association 
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Émetteurs et récepteurs radio; radios 
industriellement durcies, télécommandes, émetteurs sans fil et 
récepteurs sans fil. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 11 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76659888 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,306,541. 2006/06/22. Omnex Control Systems ULC, c/o 
PECO, Inc., 4787 SE 17th Avenue, Portland, Oregon 97202, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FARRIS, 
VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 PACIFIC 
CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B3

WARES: Radio transmitters and receivers; industrially hardened 
radios, radio remote controls, wireless transmitters and wireless 
receivers. Used in CANADA since at least as early as July 1996 
on wares. Priority Filing Date: May 16, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 76660118 in association 
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Émetteurs et récepteurs radio; radios 
industriellement durcies, télécommandes, émetteurs sans fil et 
récepteurs sans fil. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 1996 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 16 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76660118 en liaison avec le même 
genre de marchandises.
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1,307,015. 2006/06/27. Marathon Ventures, LLC, 10740 
Martindale Road, Wakarusa, Indiana 46573, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, 
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

MARATHON VENTURES
SERVICES: Business and advertising services, namely, 
promoting and marketing the goods, services and brand identity 
of others through all public communication means; business 
marketing consultation relating to brands and brand 
management and the use of branding and advertising in 
television, digital, cinema, audio and video media; media 
production services, namely,creating advertising material; 
product placement for others; advertising and promotion 
consultation services; developing promotion campaigns for 
others, namely, development and implementation of advertising 
and promotional campaigns and methods. Priority Filing Date: 
December 30, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/782,810 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 25, 2007 under No. 3,359,607 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services aux entreprises et services de publicité, 
nommément promotion et marketing des marchandises, des 
services et de l'identité de marque de tiers par tous les moyens 
de communication publique; services de conseil aux entreprises 
en matière de marketing ayant trait aux marques, à la gestion de 
marque et à l'utilisation d'une marque et de publicités à la 
télévision, dans les médias numériques, au cinéma ainsi que 
dans les médias audio et vidéo; services de production de 
médias, nommément création de matériel publicitaire; placement 
de produits pour des tiers; services de conseil en matière de 
publicité et de promotion; conception de campagnes de 
promotion pour des tiers, nommément élaboration et mise en 
oeuvre de campagnes et de méthodes de publicité et de 
promotion. Date de priorité de production: 30 décembre 2005, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/782,810 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 décembre 2007 
sous le No. 3,359,607 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,307,023. 2006/06/27. The E.J. McKernan Company, an Illinois 
corporation, 800 S. Rock Blvd., Reno, Nevada 89502, 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

KING
WARES: Plastic bottles sold empty, namely, containers for 
liquid, gas and solids; plastic bottles sold empty, namely, 
containers for liquid, gas or solids. Used in CANADA since at 
least as early as October 2005 on wares. Priority Filing Date: 

May 25, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/892,820 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Bouteilles en plastique vendues vides, 
nommément contenants pour les liquides, les gaz et les solides; 
bouteilles en plastique vendues vides, nommément contenants 
pour les liquides, les gaz ou les solides. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 25 mai 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/892,820 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,307,196. 2006/06/19. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 
7701 Legacy Drive, Plano, Texas, 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

FLAMIN' HOT
WARES: (1) Snack foods, namely potato chips, potato crisps, 
tortilla chips, extruded cheese snacks, pretzels, popcorn, nuts 
and sunflower seeds. (2) Potato-based snack foods, namely, 
potato chips; snack mix comprised of tortilla chips, multigrain 
snack chips, cheese flavoured puffed corn snacks, pretzels, 
ready-to-eat cereal and/or crackers. (3) Potato chips, corn chips 
and cheese flavoured puffed corn snacks. (4) Crackers. (5) 
potato chips, corn chips and cheese flavoured puffed corn 
snacks. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), 
(3), (4), (5). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 28, 1999 under No. 2,304,357 on wares 
(5); UNITED STATES OF AMERICA on October 18, 2005 under 
No. 3,007,758 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1), (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Grignotines, nommément croustilles, 
craquelins de pommes de terre, croustilles au maïs, goûters au 
fromage extrudé, bretzels, maïs éclaté, noix et graines de 
tournesol. (2) Grignotines à base de pomme de terre, 
nommément croustilles; mélanges de grignotines constitués de 
croustilles au maïs, croustilles multigrains, collations de maïs 
soufflé à saveur de fromage, bretzels, céréales prêtes-à-manger 
et/ou craquelins. (3) Croustilles, croustilles de maïs et collations 
de maïs soufflé à saveur de fromage. (4) Craquelins. (5) 
Croustilles, croustilles de maïs et collations de maïs soufflé à 
saveur de fromage. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 décembre 1999 sous 
le No. 2,304,357 en liaison avec les marchandises (5); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2005 sous le No. 3,007,758 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4).
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1,307,785. 2006/06/22. LOBLAWS INC., Sutie 1901, 22 St Clair 
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

WARES: Non-alcoholic soy beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons de soya non alcoolisées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,526. 2006/06/23. Deflecto Corporation, 7035 East 86th 
Street, Indianapolis, Indiana 46250, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

TECH REST
WARES: Desktop organizer, namely a storage receptacle for 
holding small phones, calculators, PDA's and other desktop 
accessories. Priority Filing Date: June 08, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/903,579 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 29, 2008 under No. 3478213 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Range-tout, nommément contenant de 
rangement pour petits téléphones, calculatrices, ANP et autres 
accessoires de bureau. Date de priorité de production: 08 juin 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/903,579 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2008 sous le No. 3478213 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,308,623. 2006/06/30. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson 
& Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa,
ONTARIO, K2K3C9

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

WARES: (1) Washcloths. (2) disposable washcloths 
impregnated with compounds for personal hygiene. Priority
Filing Date: June 29, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/919,879 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 15, 2008 under No. 3469677 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Débarbouillettes. (2) Débarbouillettes 
jetables imprégnées de produits pour l'hygiène personnelle. 
Date de priorité de production: 29 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/919,879 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 juillet 2008 sous 
le No. 3469677 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,309,439. 2006/06/30. AVNET, INC., 2211 South 47th Street, 
Phoenix, Arizona 85034, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SUPPORT ACROSS THE BOARD.
WARES: electrical, electronic and computer components and 
equipment, namely, micro-processors, semiconductors, 
microchips, circuit boards, servers, flat panel display panels; 
data storage computer software for managing, controlling and 
administrating data storage and data storage, computer 
hardware, namely, computer disk drives; interconnect, passive 
and electromechanical software and hardware for linking 
communications and data networks; embedded network access 
server operating software and embedded network access server 
hardware; radio frequency and microwave computer software 
and computer hardware for linking communications and data 
networks; point-of-sale systems, namely, bar-code scanners; 
wireless computing software and computer hardware for wireless 
content delivery; and evaluation, development and reference 
design kits consisting primarily of silicon chips, electric power 
connectors, computer cable connectors, power supplies, 
connection cables, namely, computer cables, printer cables, 
optical cables, power cables, Ethernet cables, interconnects 
products, namely, plug adaptors, integrated circuit sockets, and 
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Ethernet connection cables, adaptors, controllers, repeaters, 
switches and transceivers. SERVICES: (1) distributorship 
services in the field of electrical, electronic and computer 
equipment, electric motors and machinery; business consulting 
in the areas of business administration, business management, 
business research and business planning, all in the field of 
supply chain management; advisory and consultation services in 
the field of warehouse storage of goods, packaging articles for 
transportation, and assembly and delivery of computer products, 
electronic and electrical devices, instruments and components. 
(2) warehouse storage of goods and packaging articles for 
transportation. (3) assembly of computer products and 
components for others. (4) Computer programming for others; 
design of computer hardware for others, namely, design of 
application-specific-integrated computer chips; design of 
computer hardware for others, namely, design of field 
programmable gate array semiconductor chips; device 
programming, namely, programming of integrated circuits; device 
programming, namely, programming of microcontrollers, flash 
memory devices, namely, USBs, compact flash cards, secure 
digital cards, memory sticks, memory cards, memory card 
readers and picture cards, programmable logic controllers, and 
erasable and electronically erasable programmable ROM 
(EPROM or EEPROM) devices; technical support, namely, 
monitoring computer software and computer operating systems; 
technical support services, namely, troubleshooting of computer 
hardware and software problems; design training workshops 
teaching new technologies, tools and products, all in the field of 
electrical, electronic and computer components; programming 
electronic, electrical and computer devices, namely, integrated 
circuits; programming electronic, electrical and computer 
devices, namely, microcontrollers, flash memory devices, 
namely, USBs, compact flash cards, secure digital cards, 
memory sticks, memory cards, memory card readers and picture 
cards, programmable logic controllers, and erasable and 
electrically erasable programmable ROM (EPROM or EEPROM) 
devices. Priority Filing Date: February 17, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/817,327 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 12, 2007 under 
No. 3290553 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces et équipement électriques, 
électroniques et informatiques, nommément microprocesseurs, 
semiconducteurs, micropuces, cartes de circuits imprimés, 
serveurs, écrans plats; logiciels de stockage de données pour la 
gestion, le contrôle et l'administration du stockage de données 
ainsi que matériel informatique de stockage de données, 
nommément disques durs; logiciels et matériel informatique 
d'interconnexion, passifs et électromécaniques pour relier des 
réseaux de communication et de données; logiciels d'exploitation 
intégrés de serveurs d'accès et matériel informatique intégré de 
serveurs d'accès; logiciels et matériel informatique par 
radiofréquences et micro-ondes pour relier des réseaux de 
communication et de données; systèmes points de vente, 
nommément lecteurs de codes à barres; logiciels et matériel 
informatique sans fil pour la transmission sans fil de contenu; 
trousses d'évaluation, de développement et de référence 
constituées principalement de puces de silicium, connecteurs 

d'alimentation électrique, connecteurs de câbles d'ordinateurs, 
blocs d'alimentation, câbles de connexion, nommément câbles 
d'ordinateur, câbles d'imprimante, câbles optiques, câbles 
d'alimentation, câbles Ethernet, produits d'interconnexion, 
nommément adaptateurs, supports de circuit intégré et câbles de 
connexion Ethernet, adaptateurs, régulateurs, répéteurs, 
commutateurs et émetteurs-récepteurs. SERVICES: (1) Services 
de concession dans le domaine de l'équipement électrique, 
électronique et informatique, moteurs électriques et machinerie; 
services de conseil dans les domaines de l'administration 
d'entreprise, de la gestion d'entreprise, de la recherche 
commerciale et de la planification d'entreprise, tous dans le 
domaine de la gestion de la chaîne logistique; services de 
conseil dans le domaine de l'entreposage de marchandises, de 
l'emballage d'articles pour le transport ainsi que de l'assemblage 
et de la livraison de produits informatiques, d'appareils, 
d'instruments et de pièces électroniques et électriques. (2) 
Entreposage de marchandises et emballage d'articles pour le 
transport. . (3) Assemblage de produits informatiques et de 
pièces pour des tiers. (4) Programmation informatique pour des 
tiers; conception de matériel informatique pour des tiers, 
nommément conception de puces d'ordinateur intégrées propres 
à une application; conception de matériel informatique pour des 
tiers, nommément conception de puces à semiconducteurs pour 
réseaux prédiffusés programmables par l'utilisateur; 
programmation d'appareils, nommément programmation de 
circuits intégrés; programmation d'appareils, nommément 
programmation de microcontrôleurs, de dispositifs à mémoire 
flash, nommément de clés USB, de cartes mémoire flash, de 
cartes informatiques sécurisées, de cartes mémoire, de lecteurs 
de cartes mémoire, de cartes d'images, de contrôleurs logiques 
programmables ainsi que d'appareils à mémoire morte 
programmable et effaçable ou à mémoire morte programmable 
et effaçable électriquement (EPROR ou EEPROM); soutien 
technique, nommément surveillance de logiciels et de systèmes 
d'exploitation informatique; services de soutien technique, 
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels; 
conception d'ateliers de formation portant sur les nouvelles
technologies, les nouveaux outils et les nouveaux produits, tous 
dans le domaine des pièces électriques, électroniques et 
informatiques; programmation d'appareils électriques, 
électroniques et informatiques, nommément circuits intégrés; 
programmation d'appareils électriques, électroniques et 
informatiques, nommément de microcontrôleurs, de dispositifs à 
mémoire flash, nommément de clés USB, de cartes mémoire 
flash, de cartes informatiques sécurisées, de cartes mémoire, de 
lecteurs de cartes mémoires, de cartes d'images, de contrôleurs 
logiques programmables ainsi que d'appareils à mémoire morte 
programmable et effaçable ou à mémoire morte programmable 
et effaçable électriquement (EPROR ou EEPROM). Date de 
priorité de production: 17 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/817,327 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 12 
septembre 2007 sous le No. 3290553 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,312,292. 2006/08/09. Guy Louis-Seize also trading as 
FUSEFX, 2137 Hubbard Crescent, Ottawa, ONTARIO K1J 6L3

Colour is claimed as a feature of the mark. The word FUSE is 
black. The word FX is orange. The thin vertical bar to the left of 
the letter F (in FUSE) is terra cotta red/orange. The contained 
space between the letters F and U is medium beige. The 
contained space inside the letter U is medium brown. The 
contained space between the letters U and S is yellow tan. The 
contained space between the letters S and E is light beige. The 
contained space to the right of the letter E is terra cotta 
red/orange. The rectangular box behind the word FX is dark 
brown. The large rectangle that surrounds all of the foregoing is 
black.

WARES: Platinum based silicone paint; platinum based silicone; 
platinum based silicone paints namely, without limitation, as 
used for colouring in and painting on all platinum based silicones 
and acetoxy based silicone surfaces; platinum based silicones 
and silicone paints namely, without limitation as used in the 
medical, entertainment, arts & crafts and industrial 
manufacturing fields/industries for manufacturing medical 
prosthsis, special effects and props, artistic sculptures and 
renderings and industrial parts, respectively. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot FUSE est noir. Le mot FX est orange. La 
fine barre verticale à gauche de la lettre F (du mot FUSE) est 
rouge orangé (terre cuite). L'espace entre le F et le U est beige 
moyen. L'espace à l'intérieur du U est brun moyen. L'espace 
entre le U et le S est jaune havane. L'espace entre le S et le E 
est beige clair. L'espace à droite de la lettre E est rouge orangé 
(terre cuite). Le rectangle derrière le mot FX est brun foncé. Le 
grand rectangle qui entoure tous les éléments susmentionnés 
est noir.

MARCHANDISES: Peinture à la silicone à base de platine; 
silicone à base de platine; peintures à la silicone à base de 
platine, nommément pour utilisation dans la coloration et la 
peinture de silicones à base de platine et de surfaces en 
acétoxysilicone; silicones à base de platine et peintures à la 
silicone, nommément pour utilisation dans les domaines et les 
industries de la médecine, du divertissement, de l'artisanat et de 
la fabrication industrielle, notamment pour la fabrication de 
prothèses médicales, d'effets spéciaux et d'accessoires 
connexes, de sculptures, de rendus artistiques ainsi que de 
pièces industrielles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,313,017. 2006/08/15. Nelson Stud Welding, Inc., 7900 West 
Ridge Road, Elyria, Ohio 44036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

NELSON
WARES: (1) Metal weldable studs and metal fasteners, namely, 
steel fasteners, metal studs and bolts, weld studs, welded bolts, 
stud fasteners, shear connectors, headed anchors, welded 
headed anchors, welded deformed bar anchors, reinforcing bars 
and studs, concrete anchors, concrete anchor studs, deformed 
bar anchor studs, externally threaded fasteners, internally 
threaded fasteners, punching shear resistor (PSR) studs, inserts, 
ports, pipe hangers, cable hangers, bosses, steel bolts, tension 
bolts, nuts, sheet metal brackets, grounding studs, plastic cap 
ground studs, metal nut ground studs, fir-tree studs, coarse 
threaded studs, wide top wide flange studs, trim studs, collar 
studs, full base and reduced base studs, cold formed engineered 
components, cold formed net shapes, cold formed eccentric or 
asymmetric parts, anti-skid studs, wear protection studs, anti-
corrosion studs, refractory anchors and insulation studs, 
capacitor discharge (CD) studs, rectangular studs, round corner 
square studs, eyebolt and J bolt studs; Metal ferrules, namely, 
ferrules for welding at an angle to a base plate, welding to 
curved surfaces, welding to edges of base plates, welding into 
fillets and onto heels, rectangular ferrules, welding to vertical 
surfaces, welding through metal deck, refractory anchor ferrules, 
special application ferrules, stand ferrules; stud welding 
machines and stud welding guns, drawn arc stud welders, 
capacitor discharge stud welders, guns, heads, stud feeders, 
bracket feeders, and nut feeders, feeding tubes, stud selectors 
and routers, process controllers, stud welding cables, 
connectors, and accessories, namely collet, chuck, foot for the 
stud gun, ferrule grips and holders, ferrule dispensers, generator 
powered stud welding machine, stud welding robotic and hard
automation systems, bracket welding system, drawn arc tack 
welding system, fully automated (automatic stud feed and stud 
positioning), semi-automatic (automatic stud feed but manual 
stud positioning), and manual (manual stud insertion into the gun 
and manual stud positioning); welding power sources and 
controls, electric arc stud welders, capacitor discharge stud 
welders, control and power cables. (2) Metal weldable studs and 
metal fasteners, namely, steel fasteners, metal studs and bolts, 
weld studs, welded bolts, stud fasteners, shear connectors, 
headed anchors, welded headed anchors, welded deformed bar 
anchors, reinforcing bars and studs, concrete anchors, concrete 
anchor studs, deformed bar anchor studs, externally threaded 
fasteners, internally threaded fasteners, punching shear resistor 
(PSR) studs, inserts, ports, pipe hangers, cable hangers, 
bosses, steel bolts, tension bolts, nuts, sheet metal brackets, 
grounding studs, plastic cap ground studs, metal nut ground 
studs, fir-tree studs, coarse threaded studs, wide top wide flange 
studs, trim studs, collar studs, full base and reduced base studs, 
cold formed engineered components, cold formed net shapes, 
cold formed eccentric or asymmetric parts, anti-skid studs, wear 
protection studs, anti-corrosion studs, refractory anchors and 
insulation studs, capacitor discharge (CD) studs, rectangular 
studs, round corner square studs, eyebolt and J bolt studs; Metal 
ferrules, namely, ferrules for welding at an angle to a base plate, 
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welding to curved surfaces, welding to edges of base plates, 
welding into fillets and onto heels, rectangular ferrules, welding 
to vertical surfaces, welding through metal deck, refractory 
anchor ferrules, special application ferrules, stand ferrules; 
electric stud welding machines and apparatus, drawn arc stud 
welders, capacitor discharge stud welders, guns, heads, stud 
feeders, bracket feeders, and nut feeders, feeding tubes, stud 
selectors and routers, process controllers, stud welding cables, 
connectors, and accessories, namely collet, chuck, foot for the 
stud gun, ferrule grips and holders, ferrule dispensers, generator 
powered stud welding machine, stud welding robotic and hard 
automation systems, bracket welding system, drawn arc tack 
welding system, fully automated (automatic stud feed and stud 
positioning), semi-automatic (automatic stud feed but manual 
stud positioning), and manual (manual stud insertion into the gun 
and manual stud positioning). (3) Stud welding guns, electric arc 
weldable studs, welding power sources and controls, ferrules for 
shielding end weldable studs, and arc welding flux. Used in 
CANADA since at least as early as December 1948 on wares 
(1). Priority Filing Date: February 16, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/816,743 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 09, 1962 under No. 
726,203 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 20, 2008 under No. 3,391,847 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Goujons et attaches métalliques 
soudables, nommément attaches en acier, goujons et boulons 
métalliques, goujons à souder, boulons soudés, attaches pour 
goujons, connecteurs de cisaillement, ancrages à tête, ancrages 
à tête soudés, ancrages soudés pour barres à haute adhérence, 
barres et goujons d'armature, ancrages pour béton, goujons 
d'ancrage pour béton, goujons d'ancrage pour barres à haute 
adhérence, attaches à filetage extérieur, attaches à filetage 
intérieur, goujons résistant au cisaillement périphérique, pièces 
rapportées, orifices, suspensions pour tuyaux, suspensions pour 
câbles, boutons, boulons en acier, boulons de tension, écrous, 
supports à tôle, tiges de mise à la masse, goujons de mise à la 
masse avec capuchon en plastique, goujons de mise à la masse 
avec écrou en métal, goujons en forme de sapin, goujons à 
filetage épais, goujons à larges ailes, goujons de garniture, 
goujons à collerette, goujons à base pleine et à base réduite, 
composants spécialisés formés à froid, pièces à finition 
immédiate formées à froid, pièces excentriques ou asymétriques 
formées à froid, goujons antidérapage, goujons d'usure, goujons 
anticorrosion, ancrages réfractaires et goujons d'isolation, 
goujons à décharge de condensateur, goujons rectangulaires, 
goujons carrés à coins ronds, goujons à oeil et goujons à boulon 
en J; viroles métalliques, nommément viroles pour le soudage à 
l'angle sur une plaque de base, pour le soudage sur des 
surfaces courbées, pour le soudage sur le bord de plaques de 
base, pour le soudage dans les congés et sur les talons, viroles 
rectangulaires pour le soudage sur surfaces verticales, pour le 
soudage à travers une plate-forme métallique, viroles d'ancrage 
réfractaires, viroles pour applications spéciales, viroles 
standards; machines de soudage pour goujons et pistolets de 
soudage pour goujons, machines de soudage à l'arc pour 
goujons, machine de soudage pour goujons à décharge de 
condensateur, pistolets, têtes, distributeurs de goujons, 
distributeurs de supports et distributeurs d'écrous, tuyaux 
d'engagement, dispositifs de sélection et de répartition des 

goujons, contrôleurs de processus, câbles de soudage pour 
goujons, connecteurs et accessoires, nommément pinces, 
mandrins, pieds pour pistolet à souder, pinces et supports pour 
viroles, distributeurs de viroles, machines de soudage pour 
goujons alimentées par génératrice, systèmes de soudage pour 
goujons robotisés et d'automatisation rigide, systèmes de 
soudage pour supports, systèmes de soudage de pointage à 
l'arc dur, entièrement automatisés (engagement et 
positionnement automatiques des goujons), systèmes semi-
automatiques (engagement automatique mais positionnement 
manuel des goujons) et systèmes manuels (insertion et 
positionnement manuels des goujons dans le pistolet); 
commandes et sources d'alimentation pour le soudage, 
machines de soudage pour goujons à l'arc électrique, machines 
de soudage pour goujons à décharge de condensateur, câbles 
de commande et d'alimentation. (2) Goujons et attaches 
métalliques soudables, nommément attaches en acier, goujons 
et boulons métalliques, goujons à souder, boulons soudés, 
attaches pour goujons, connecteurs de cisaillement, ancrages à 
tête, ancrages à tête soudés, ancrages soudés pour barres à 
haute adhérence, barres et goujons d'armature, ancrages pour 
béton, goujons d'ancrage pour béton, goujons d'ancrage pour 
barres à haute adhérence, attaches à filetage extérieur, attaches 
à filetage intérieur, goujons résistant au cisaillement 
périphérique, pièces rapportées, orifices, suspensions pour 
tuyaux, suspensions pour câbles, boutons, boulons en acier, 
boulons de tension, écrous, supports à tôle, tiges de mise à la 
masse, goujons de mise à la masse avec capuchon en 
plastique, goujons de mise à la masse avec écrou en métal, 
goujons en forme de sapin, goujons à filetage épais, goujons à 
larges ailes, goujons de garniture, goujons à collerette, goujons 
à base pleine et à base réduite, composants spécialisés formés 
à froid, pièces à finition immédiate formées à froid, pièces 
excentriques ou asymétriques formées à froid, goujons 
antidérapage, goujons d'usure, goujons anticorrosion, ancrages 
réfractaires et goujons d'isolation, goujons à décharge de 
condensateur, goujons rectangulaires, goujons carrés à coins 
ronds, goujons à oeil et goujons à boulon en J; viroles 
métalliques, nommément viroles pour le soudage à l'angle sur 
une plaque de base, pour le soudage à des surfaces courbées, 
pour le soudage sur le bord de plaques de base, pour le 
soudage dans les congés et sur les talons, viroles 
rectangulaires, pour le soudage sur surfaces verticales, pour le 
soudage à travers une plate-forme métallique, viroles d'ancrage 
réfractaires, viroles pour applications spéciales, viroles 
standards; machines et appareils de soudage électriques, 
machines de soudage à l'arc pour goujons, machine de soudage 
pour goujons à décharge de condensateur, pistolets, têtes, 
distributeurs de goujons, distributeurs de supports et 
distributeurs d'écrous, tuyaux d'engagement, dispositifs de 
sélection et de répartition des goujons, contrôleurs de 
processus, câbles de soudage pour goujons, connecteurs et 
accessoires, nommément pinces, mandrins, pieds pour pistolet à 
souder, pinces et supports pour viroles, distributeurs de viroles, 
machines de soudage pour goujons alimentée par génératrice, 
systèmes de soudage pour goujons robotisés et d'automatisation 
rigide, systèmes de soudage pour supports, systèmes de 
soudage de pointage à l'arc dur, entièrement automatisés 
(engagement et positionnement automatiques des goujons), 
systèmes semi-automatiques (engagement automatique mais 
positionnement manuel des goujons) et systèmes manuels 
(insertion et positionnement manuels des goujons dans le 
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pistolet). (3) Pistolets de soudage pour goujons, goujons 
soudables à l'arc électrique, commandes et sources 
d'alimentation pour le soudage, viroles pour couvrir les goujons 
soudables et flux de soudage à l'arc. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 1948 en liaison avec 
les marchandises (1). Date de priorité de production: 16 février 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/816,743 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 janvier 1962 sous le No. 726,203 en liaison 
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
mars 2008 sous le No. 3,391,847 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,313,164. 2006/08/11. 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

CLEAN YOU CAN SEE
WARES: (1) Toiletries, namely, hair conditioner, hair shampoo, 
hair detanglers, body wash and skin cleansers, body lotion, 
moisturizers and creams, body soap, body powder, body oil, 
cleansing cloths and wipes. (2) Toiletries, namely, body wash, 
body soap and skin cleansers. Priority Filing Date: August 10, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/949,440 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 09, 2008 
under No. 3,500,278 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles de toilette, nommément 
revitalisant, shampooing, démêlant pour cheveux, savon liquide 
pour le corps et nettoyant pour la peau, lotion pour le corps, 
hydratant et crème, savon pour le corps, poudre pour le corps, 
huile pour le corps, lingettes nettoyantes et lingettes 
débarbouillettes. (2) Articles de toilette, nommément savon 
liquide pour le corps, savon pour le corps et nettoyant pour la 
peau. Date de priorité de production: 10 août 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/949,440 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 09 
septembre 2008 sous le No. 3,500,278 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,313,836. 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 letter A is 
in red. 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 in the field of music business; 
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 
copyrights. Used in CANADA since at least as early as August 
15, 2006 on services. Priority Filing Date: July 21, 2006, 
Country: OHIM (EC), Application No: 005215256 in association 
with the same kind of services. Used in OHIM (EC) on services. 
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Registered in or for OHIM (EC) on June 24, 2007 under No. 
005215256 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre A est rouge. Le casque d'écoute est noir.

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 dans le domaine de 
l'industrie de la musique; 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 de marchandises et de 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 de 
marchandises et de 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 multiutilisateurs 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, 
photographies, 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: 21 juillet 
2006, pays: OHMI (CE), demande no: 005215256 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: OHMI (CE) en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 
le 24 juin 2007 sous le No. 005215256 en liaison avec les 
services.

1,317,736. 2006/09/15. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

KIMTECH PURE
WARES: Protective gloves for industrial use; disposable face 
masks for filtering out dust, oi l  or paint particulates; safety 
goggles; ear plugs; disposable coveralls; disposable lab coats; 
disposable shoe covers for general use. Priority Filing Date: 
September 14, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/974,547 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants de protection à usage industriel; 
masques faciaux jetables pour le filtrage des particules, de l'huile 
ou de la peinture; lunettes de protection; bouchons d'oreilles; 
combinaisons jetables; sarraus de laboratoire jetables; couvre-
chaussures jetables à usage général. Date de priorité de 
production: 14 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/974,547 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,319,227. 2006/10/06. Anna Thomas Pty Ltd., 30 Gwynne 
Street, Cremorne, State of Victoria, 3121, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

ANNA THOMAS
Consent of ANNA THOMAS is of record.

WARES: trunks and travelling bags, overnight bags, briefcases, 
beachbags, back packs, school bags, hand bags, wallets, 
purses, credit card holders, cheque book holders, keyring 
holders; umbrellas, parasols and walking sticks; clothing, 
namely, bathing suits, belts, coats, gloves, jackets, jerseys, 
knitwear, namely knitwear skirts, knitwear tights, knitwear pants, 
knitwear dresses and knitwear sweaters, outer clothing namely, 
coats, jackets, scarves, gloves and raincoats; overcoats, pants, 
parkas, pullovers, scarves, shawls, shirts, socks, stockings, suits 
namely, warm-up suits, ski suits, dress suits and business suits, 
sweaters, tee shirts, tights, trousers, underclothing and vests; 
headgear, namely, caps and hats; footwear namely boots and 
shoes. SERVICES: retailing and wholesaling services of 
clothing, footwear, headgear, trunks, travelling bags, overnight 
bags, briefcases, beachbags, back packs, school bags, hand 
bags, wallets, purses, credit card holders, cheque book holders, 
keyring holders, umbrellas, parasols and walking sticks. Priority
Filing Date: April 10, 2006, Country: AUSTRALIA, Application 
No: 1107912 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in AUSTRALIA 
on wares and on services. Registered in or for AUSTRALIA on 
April 10, 2006 under No. 1107912 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le consentement d'ANNA THOMAS a été déposé.

MARCHANDISES: Malles et sacs de voyage, sacs court-séjour, 
serviettes, sacs de plage, sacs à dos, sacs d'école, sacs à main, 
portefeuilles, porte-monnaie, étuis à cartes de crédit, porte-
chéquiers, anneaux porte-clés; parapluies, ombrelles et cannes; 
vêtements, nommément maillots de bain, ceintures, manteaux, 
gants, vestes, jerseys, tricots, nommément jupes en tricot, 
collants en tricot, pantalons en tricot, robes en tricot et chandails 
en tricot, vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, 
foulards, gants et imperméables; pardessus, pantalons, parkas, 
chandails, foulards, châles, chemises, chaussettes, bas, 
ensembles, nommément survêtements, costumes de ski, habits 
et complets, chandails, tee-shirts, collants, pantalons, sous-
vêtements et gilets; couvre-chefs, nommément casquettes et 
chapeaux; articles chaussants, nommément bottes et 
chaussures. SERVICES: Services de vente au détail et en gros 
de vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, malles, sacs de 
voyage, sacs court-séjour, serviettes, sacs de plage, sacs à dos, 
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sacs d'école, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, étuis à 
cartes de crédit, porte-chéquiers, anneaux porte-clés, 
parapluies, ombrelles et cannes. Date de priorité de production: 
10 avril 2006, pays: AUSTRALIE, demande no: 1107912 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 10 avril 2006 sous le 
No. 1107912 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.

1,319,233. 2006/10/06. Reno Schuhcentrum GmbH, 
Industriegebiet West, 66987, Thaleischweiler-Fröschen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: (1) clothing, namely action figure or play, athletic, baby, 
beachwear, business attire, bridal wear, casual, children's, 
evening, for fishing, dog, doll, exercise, fire retardant, 
formalwear, golf wear, gym, infant, loungewear, maternity, 
outdoor winter, protective, namely sun, water and wind protective 
wear, rainwear, ski-wear, sleepwear, sports, undergarments, 
uniforms for medical personnel; gloves, namely, fashion 
accessories and gloves made of textile, leather, rubber and 
plastic, gloves, namely, surgical, massage, household, 
gardening, protective, polishing, for sports use, namely, bicycle, 
golf, baseball, ski, boxing, diving, handball, swim, water-ski, and 
for use in winter; footwear, namely athletic, beach, bridal, casual, 
children's, evening, exercise, fishing, golf, infant, medical 
personnel, orthopedic, outdoor winter, protective, namely sun, 
water and wind protective shoes and boots, rain, ski; headgear, 
namely, caps, berets, bridal headpieces, earmuffs, hats, military, 
police and airline personnel caps, toques, turbans. (2) clothing, 
namely beachwear, business attire, casual, children's, 
formalwear, evening wear, outdoor winter, gloves, namely, 
fashion accessories and gloves made of textile, leather, rubber 
and plastic, gloves, namely, surgical, massage, household, 
gardening, protective, polishing, for sports use, namely, bicycle, 
golf, baseball, ski, boxing, diving, handball, swim, water-ski, and 
for use in winter, scarves, sleepwear, sports; footwear, namely 
athletic, beach, casual, children's, evening, formal, exercise, 

outdoor winter, rain; headgear, namely, berets, earmuffs, hats, 
caps. Priority Filing Date: June 29, 2006, Country: GERMANY, 
Application No: 30640495.8/25 in association with the same kind 
of wares (1). Used in GERMANY on wares (2). Registered in or 
for GERMANY on September 05, 2006 under No. 306 40 
495.8/25 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements pour 
figurines d'action ou vêtements de jeu, vêtements de sport, 
vêtements pour bébés, vêtements de plage, costumes, 
vêtements de mariée, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, tenues habillées, vêtements de pêche, vêtements pour 
chiens, vêtements de poupée, vêtements d'exercice, vêtements 
ignifuges, tenues de soirée, vêtements de golf, vêtements de 
gymnastique, vêtements pour nourrissons, vêtements de 
détente, vêtements de maternité, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements de protection, nommément contre le soleil, 
l'eau et le vent, vêtements imperméables, vêtements de ski, 
vêtements de nuit, vêtements de sport, vêtements de dessous, 
uniformes pour personnel médical; gants, nommément 
accessoires de mode et gants en tissu, en cuir, en caoutchouc et 
en plastique, gants, nommément gants chirurgicaux, gants de 
massage, gants pour la maison, gants de jardinage, gants de 
protection, gants de polissage, gants pour sport, nommément 
pour le vélo, le golf, le baseball, le ski, la boxe, la plongée, le 
handball, la natation, le ski nautique, et pour utilisation en hiver; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de pêche, articles chaussants de golf, 
articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants pour 
personnel médical, articles chaussants orthopédiques, articles 
chaussants d'extérieur pour l'hiver, articles chaussants de 
protection, nommément chaussures et bottes contre le soleil, 
l'eau et le vent, articles chaussants de pluie, articles chaussants 
de ski; couvre-chefs, nommément casquettes, bérets, coiffes de 
mariées, cache-oreilles, chapeaux, couvre-chefs militaires, 
couvre-chefs de police et couvre-chefs de personnel des lignes 
aériennes, tuques, turbans. (2) Vêtements, nommément 
vêtements de plage, costumes, vêtements tout-aller, vêtements 
pour enfants, tenues habillées, tenues de soirée, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, gants, nommément accessoires de mode 
et gants en tissu, en cuir, en caoutchouc et en plastique, gants, 
nommément gants chirurgicaux, gants de massage, gants pour 
la maison, gants de jardinage, gants de protection, gants de 
polissage, gants pour sport, nommément pour le vélo, le golf, le 
baseball, le ski, la boxe, la plongée, le handball, la natation, le 
ski nautique, et pour utilisation en hiver, foulards, vêtements de 
nuit, vêtements de sport; articles chaussants, nommément 
articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants habillés, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants d'extérieur 
pour l'hiver, articles chaussants de pluie; couvre-chefs, 
nommément bérets, cache-oreilles, chapeaux, casquettes. Date
de priorité de production: 29 juin 2006, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30640495.8/25 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05 
septembre 2006 sous le No. 306 40 495.8/25 en liaison avec les 
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marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,320,195. 2006/10/13. KABUSHIKI KAISHA PHENIX, 10-8, 
Yutaka-cho 2-chome, Shibata-, shi, Niigata-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The word 
PHENIX is the colour red.

WARES: Goods made of leather and imitations of leather, 
namely, leather jackets, leather blousons, leather coats, leather 
pants, leather skirts, leather hats, leather belts, bags of leather, 
namely, hand bags, school bags and tote bags; leather gloves, 
key cases of leather, leather wallets, pouches of leather, leather 
straps, imitation leather jackets, imitation leather blousons, 
imitation leather coats, imitation leather pants, imitation leather 
skirts, imitation leather hats, imitation leather belts, bags of 
imitation leather, namely, hand bags, school bags and tote bags; 
imitation leather gloves, key cases of imitation leather, imitation 
leather wallets, pouches of imitation leather and imitation leather 
straps; animal skins; hides; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips; harness and saddlery; backpacks; bags for 
campers; bags for climbers; rucksacks; net bags for shopping; 
wheeled shopping bags; clothing for pets; fur; clothing, namely, 
tops, pants, slacks, shorts, shirts, skirts, blouses, sweaters, 
jackets, coats, vests, ties, scarves, underwear pants and shorts, 
gloves, socks, sleepwear, housecoats, and swimming suits; 
footwear, namely, boots, shoes, slippers and sandals; headgear, 
namely, caps, hats, toques, headbands; skiwear, namely, tops, 
pants, shirts, sweaters, jackets, vests, scarves, underwear pants 
and shirts, socks, ski gloves, helmets and goggles; decorations 
for Christmas trees; sporting equipment for climbing namely 
crampons and climbing irons and iron fittings for boots; bags 
especially designed for skis, snowboards and surfboards; edges 
for skis and snowboards; scrapers for skis; ski bindings; skis; 
sole coverings for skis; wax for skis; snowshoes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Marchandises en cuir et en similicuir, 
nommément vestes de cuir, blousons de cuir, manteaux de cuir, 
pantalons de cuir, jupes de cuir, chapeaux de cuir, ceintures de 
cuir, sacs en cuir, nommément sacs à main, sacs d'école et 
fourre-tout; gants en cuir, étuis porte-clés en cuir, portefeuilles 
en cuir, pochettes en cuir, bretelles en cuir, vestes en similicuir, 
blousons en similicuir, manteaux en similicuir, pantalons en 
similicuir, jupes en similicuir, chapeaux en similicuir, ceintures en 
similicuir, sacs en similicuir, nommément sacs à main, sacs 
d'école et fourre-tout; gants en similicuir, étuis porte-clés en 
similicuir, portefeuilles en similicuir, pochettes en similicuir et 
bretelles en similicuir; peaux d'animaux; cuirs bruts; parapluies, 
ombrelles et cannes; fouets; harnais et articles de sellerie; sacs 

à dos; sacs pour campeurs; sacs pour grimpeurs; sacs à dos; 
sacs à provisions en filet; sacs à provisions sur roulettes; 
vêtements pour animaux de compagnie; fourrure; vêtements, 
nommément hauts, pantalons, pantalons sport, shorts, 
chemises, jupes, chemisiers, chandails, vestes, manteaux, 
gilets, cravates, foulards, sous-vêtements (culottes et caleçons), 
gants, chaussettes, vêtements de nuit, robes d'intérieur et 
maillots de bain; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, pantoufles et sandales; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, tuques, bandeaux; vêtements de ski, 
nommément hauts, pantalons, chandails, vestes de laine, 
vestes, gilets, foulards, sous-vêtements (culottes et caleçons), 
chaussettes, gants de ski, casques et lunettes de protection; 
décorations pour arbres de Noël; équipement de sport pour 
l'escalade, nommément crampons et embouts d'acier pour 
bottes; sacs spécialement conçus pour le ski, la planche à neige 
et la planche de surf; carres de skis et de planches à neige; 
racloirs pour skis; fixations de ski; skis; couvre-semelles pour 
bottes de ski; farts; raquettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,321,162. 2006/10/17. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WAKE UP YOUR MOUTH!
WARES: Corn-based snack foods, namely, tortilla chips. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de maïs, nommément 
croustilles au maïs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,321,599. 2006/10/25. Solutions Only Financial Technologies 
Inc., Suite 201 - 560 Beatty Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 2L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER 
HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 -
700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

HARMONY
WARES: (1) Computer applications, namely computer screens 
and computer software for use by financial services providers to 
obtain financial information and to execute financial transactions; 
SERVICES: Web services on the Internet to connect third-party 
systems to a suite of software products, banking services; (2) 
Computerized database management services for financial 
providers; (3) Information and transaction processing services for 
financial service providers; (4) Consultancy, information and 
advisory services relating to financial services providers. Used in 
CANADA since January 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Applications informatiques, nommément 
écrans d'ordinateur et logiciels pour des fournisseurs de services 
financiers dans le but d'obtenir des informations financières et de 
réaliser des opérations financières. SERVICES: Services Web 
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pour relier des systèmes de tiers à un ensemble de produits 
logiciels, services bancaires; (2) services de gestion de bases de
données pour des fournisseurs de services financiers; (3) 
services d'information et de traitement d'opérations pour des 
fournisseurs de services financiers; (4) services de conseil et 
d'information ayant trait aux fournisseurs de services financiers. 
Employée au CANADA depuis janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,321,606. 2006/10/25. SNECMA (société anonyme), 2, boul. du 
Général Martial Valin, 75015 Paris Cedex, 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

SILVERCARE
MARCHANDISES: Compresseurs nommément compresseurs 
de véhicules, d'air, de gaz, de réfrigérateur; échangeurs 
thermiques pour missiles, avions, fusées et sondes orbitales 
pour installations fixes ou mobiles nommément turbomachines à 
gaz, moteurs thermiques, électrothermiques, à réaction, à 
énergie nucléaire, à propulsion combinée, à propulsion par 
fusées; pompes rotatives, pompes à fluide nommément pompes 
à eau, turbopompes pour véhicules et vannes pour fluides 
nommément vannes d'alimentation pour les moteurs pour 
missiles, avions, fusées et sondes orbitales pour installations 
fixes ou mobiles nommément turbomachines à gaz, moteurs 
thermiques, électrothermiques, à réaction, à énergie nucléaire, à 
propulsion combinée, à propulsion par fusées, propulseurs à 
hydrazine pour missiles, avions, fusées et sondes orbitales, 
propulseurs biergols pour missiles, avions, fusées et sondes 
orbitales, propulseurs à puissance augmentée par catalyse pour 
missiles, avions, fusées et sondes orbitales; accouplements et 
organes de transmission et de propulsion pour missiles, avions, 
fusées et sondes orbitales nommément appareils de 
transmission mécanique électrique ou hydraulique de puissance, 
moteurs, moteurs pour missiles, avions, fusées et sondes 
orbitales pour installations fixes ou mobiles nommément 
turbomachines à gaz, moteurs thermiques, électrothermiques, à 
réaction, à énergie nucléaire, à propulsion combinée, à 
propulsion par fusées; propulseurs ioniques pour avions, 
propulseurs électriques pour avions, propulseurs à plasma pour 
avions, sources de plasma nommément machines pour le dépôt 
de revêtements ou pour le soudage nommément robots de 
soudage, arc jets nommément moteurs; ensembles d'éjection 
pour moteurs d'aéronefs nommément tuyères, inverseurs de 
poussée; nacelles et inverseurs de poussée de moteurs 
d'avions; parties constitutives de moteurs d'aéronefs, 
propulseurs, ensembles d'éjection, nacelles et inverseurs de 
poussée d'aéronefs; véhicules terrestres, nautiques, 
aéronautiques, astronautiques nommément autos, camions, 
trains, avions, navires, sous-marins, hélicoptères, chars 
d'assaut, véhicules sports utilitaires, missiles, avions fusées, 
sondes orbitales, hélicoptères; accouplements et organes de 
transmission et de propulsion pour véhicules terrestres 
nommément pour autos, camions, trains, chars d'assaut et 
véhicules sports utilitaires nommément appareils de 
transmission mécanique, électrique ou hydraulique de puissance 
nommément turbomachines nommément turbines à gaz, 

turbines industrielles, moteurs thermiques, électrothermiques, à 
propulsion par fusée, à propulsion combinée, moteurs pour 
véhicules terrestres nommément pour autos, camions, trains, 
chars d'assaut et véhicules sports utilitaires; dispositifs de 
friction, d'amortissement, d'embrayages et de freinage pour 
véhicules aériens, terrestres, automobiles ou ferroviaires 
nommément amortisseurs, freins, embrayeurs. SERVICES:
Réparation, entretien, maintenance, reconditionnement de 
moteurs, de nacelles, d'inverseurs, d'ensemble d'éjection 
d'aéronefs; réparation d'appareils, d'instruments, de systèmes, 
de matériel et d'équipements électriques et électroniques utilisés 
dans le domaine aéronautique; assistance en ligne 7 jours sur 7 
et 24 heures sur 24 en matière de remise en état et d'échanges 
standard de moteurs et de modules de moteurs utilisés dans le 
domaine aéronautique; recherche scientifique et industrielle 
dans le domaine de l'aéronautique, travaux d'ingénieurs 
nommément expertises dans le domaine de l'aéronautique; 
services de conseils et de consultations professionnels relatifs à 
l'ingénierie dans le domaine de l’aéronautique; services de tests 
pour les tiers sur les matériaux utilisés dans le domaine 
aéronautique; services de laboratoires nommément services de 
recherche en laboratoire dans le domaine de l’aéronautique; 
élaboration et conception de logiciels et programmation 
informatique dans le domaine de l’aéronautique. Date de priorité 
de production: 20 septembre 2006, pays: FRANCE, demande 
no: 063.451.540 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 
20 septembre 2006 sous le No. 06/3451540 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Compressors namely vehicle, air, gas, refrigerator 
compressors; heat exchangers for missiles, airplanes, rockets
and orbital probes for stationary or mobile installations namely 
gas turbine engines, thermal engines, electrothermal engines, jet 
engines, nuclear-powered engines, combined propulsion 
engines, rocket propulsion engines; rotary pumps, fluid pumps 
namely water pumps, turbopumps for vehicles and valves for 
fluids namely supply valves for engines used in missiles, 
airplanes, rockets and orbital probes for stationary or mobile 
installations namely gas turbine engines, thermal engines, 
electrothermal engines, jet engines, nuclear powered engines, 
combined propulsion engines, rocket propulsion engines, 
hydrazine thrusters for missiles, airplanes, rockets and orbital 
probes, bipropellant thrusters for missiles, airplanes, rockets and 
orbital probes, power thrusters for missiles, airplanes, rockets 
and orbital probes enhanced by catalytic power; transmission 
and propulsion couplings and components for missiles, 
airplanes, rockets and orbital probes namely apparatus for 
mechanical, electrical or hydraulic power transmission, engines, 
engines for missiles, airplanes, rockets and orbital probes for 
stationary or mobile installations namely gas turbine engines, 
thermal engines, electrothermal engines, jet engines, nuclear 
powered engines, combined propulsion engines, rocket 
propulsion engines; ionic thrusters for airplanes, electric 
thrusters for airplanes, plasma thrusters for airplanes, plasma 
sources namely machines to apply coatings or for welding 
namely welding robots, arc jets namely engines; aft nozzle 
assemblies for aircraft engines, namely jet nozzles, thrust 
reversers; nacelles and thrust reversers for airplane engines; 
constituent parts of aircraft engines, thrusters, aft nozzle 
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assemblies, nacelles and thrust reversers for aircraft; land 
vehicles, nautical vehicles, aeronautic vehicles, astronautic 
vehicles namely cars, trucks, trains, airplanes, ships, 
submarines, helicopters, tanks, sport utility vehicles, missiles, 
rocket airplanes, orbital probes, helicopters; transmission and 
propulsion couplings and components for land vehicles namely 
for cars, trucks, trains, tanks and sports utility vehicles namely 
apparatus for mechanical, electrical or hydraulic power 
transmission namely turbine engines namely gas turbine 
engines, industrial turbines, thermal engines, electrothermal 
engines, rocket propulsion engines, combined propulsion 
engines, engines for land vehicles namely for cars, trucks, trains, 
tanks and sports utility vehicles; friction, damping, clutching and 
braking devices for air vehicles, land vehicles, automotive 
vehicles or rail vehicles namely shock absorbers, brakes, 
shifters. SERVICES: Repair, servicing, maintenance, 
reconditioning of aircraft engines, nacelles, inverters, aft nozzle 
assemblies; repair of electric and electronic apparatus, 
instruments, systems, material and equipment used in the field of 
aeronautics; online assistance 24 hours a day and 7 days/week 
related to the reconditioning and standard exchange of engines 
and engine units used in the field of aeronautics; scientific and 
industrial research in the field of aeronautics, engineering work, 
namely expertise in the field of aeronautics; professional 
engineering advice and consulting in the field of aeronautics; 
testing services for others for materials used in the field of 
aeronautics; laboratory services namely laboratory research 
services in the field of aeronautics; computer software design 
and development and computer programming in the field of 
aeronautics. Priority Filing Date: September 20, 2006, Country: 
FRANCE, Application No: 063.451.540 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 September 20, 2006 under No. 
06/3451540 on wares and on services.

1,322,118. 2006/10/30. Brent Douglas Kruger, 1690 Pine 
Portage Road, Kenora, ONTARIO P9N 4H2

FISHIN' MAGICIAN
WARES: Fishing equipment specifically reels, rods, line, tackle, 
fishing lures, flies, hooks, jigs, tackle boxes, artifical bait, fising 
knives, ice augers; fishing boats; fish batter and seasoning; hats, 
t-shirts, sweatshirts, jackets, decals; pre-recorded video tapes 
and pre-recorded DVD's containing instructional fishing tips for 
the purpose of showing people fishing techniques and improving 
their fishing skills. SERVICES: (1) Fishing guide services; 
sightseeing charter boat services. (2) Wholesale and retail sale 
of fishing equipment, specifically reels, rods, line, tackle, fishing 
lures, flies, hooks, jigs, tackle boxes, artificial bait, fishing knives, 
ice augers; wholesale and retail sale of hats, t-shirts , 
sweatshirts, jackets, decals; Wholesale & retail sale of fish batter 
and seasoning; wholesale & retail sale of pre-recorded 
videotapes and DVD's containing instructional fishing tips; 
officiating fishing events and tournaments; fishing resort; 
consulting services regarding fish management and fish 
research. (3) Teach, train and conduct seminars on how to fish 
and conservation techniques. (4) Writing freelance outdoor 
articles and fishing reports under the name of the Fishin' 
Magician for publication in newspapers and magazines and 

producing and/or appearing on radio and television fishing shows 
as the Fishin' Magician to instruct people to improve their fishing 
skills and techniques and to tell fishing stories and experiences. 
Used in CANADA since January 01, 1982 on services (1), (3), 
(4). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Équipement de pêche, notamment 
moulinets, cannes à pêche, ligne, agrès de pêche, leurres de 
pêche, mouches, hameçons, turluttes, coffres à pêche, appâts 
artificiels, couteaux de pêche, vilebrequins; bateaux de pêche; 
pâte à frire et assaisonnements pour poissons; chapeaux, tee-
shirts, pulls d'entraînement, vestes, décalcomanies; bandes 
vidéo préenregistrées et DVD préenregistrés de conseils de 
pêche pour permettre aux gens d'améliorer leurs propres 
techniques de pêche et d'en apprendre de nouvelles. 
SERVICES: (1) Services de guide de pêche; services de 
bateaux nolisés pour des excursions. (2) Vente en gros et au 
détail d'équipement de pêche, notamment moulinets, cannes à 
pêche, ligne, agrès de pêche, leurres de pêche, mouches, 
hameçons, turluttes, coffres à pêche, appâts artificiels, couteaux 
de pêche, vilebrequins; vente en gros et au détail de chapeaux,
tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, décalcomanies; vente en 
gros et au détail de pâte à frire et d'assaisonnement pour 
poissons; vente en gros et au détail de cassettes vidéo et de 
DVD préenregistrés présentant des conseils de pêche; arbitrage 
d'évènements et de tournois de pêche; centre de villégiature de 
pêche; services de conseil ayant trait à l'aménagement et à la 
recherche de poissons. (3) Services d'enseignement, de 
formation et de conférences sur les techniques de pêche et de 
conservation. (4) Rédaction à la pige d'articles sur le plein air et 
de rapports de pêche sous le nom de Fishin'Magician pour 
publication dans des journaux et des magazines, ainsi que 
production d'émissions de radio et/ou de télévision traitant de 
pêche, ou passage à de telles émissions, sous le nom de 
Fishin'Magician pour apprendre aux gens à améliorer leurs 
habiletés et leurs techniques de pêche et pour raconter des 
histoires de pêche. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
1982 en liaison avec les services (1), (3), (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,322,442. 2006/10/26. Canadian Student Horizons Group 
Incorporated, Canadian Student Horizons Group, Room 340, 
UCC Building, The University of Western Ontario, London, 
ONTARIO N6A 3K7

The right to the exclusive use of the word STUDENT is 
disclaimed apart from the trade-mark. The applicant disclaims 
the right to the exclusive use of the 11-point maple leaf apart 
form the trade-mark.

WARES: Printed materials, namely, books, magazines, 
newsletters, pamphlets, directories, pamphlets, brochures, 
membership cards, brand & loyalty cards, badges, decals, 
pennants, buttons (ornamental novelty), wall hangings, bumper 
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stickers, posters, key chains, pins (ornamental lapel, novelty, & 
jewellery), pens, paper tattoos, lapel pins, crests, balloons, flags; 
Buttons, namely, campaign buttons, ornamental novelty; 
Stationery, namely, letterhead, notepads, envelopes, diaries, 
agendas, address books, appointment books, clipboards, 
binders, folders, portfolios; Glassware, namely, cups, mugs, 
drinking and decorative glasses; Men's, women's and children's 
clothing, namely, t-shirts, shirts, pants, hats, toques, caps, 
sweaters, shirts, scarves, shells, jackets, sweat shirts, golf shirts,
blazers, kilts, and tank tops; Pre-recorded audio and video 
cassettes, CD ROMS and DVDS containing work abroad, 
exchange, accommodation and travel information; Luggage, 
namely, travel bags, backpacks, baggage tags; Household 
wares, namely, coasters, umbrellas, tote bags. SERVICES: (1) 
Operation of a corporation, namely, promotion of Canadian 
student travel in Canada and the world, promotion of interests of 
post-secondary students; university and college educational life-
skills instruction and development, campus recreational events 
and clubs; university and college student centre services, post 
secondary conferences, campus entertainment, and arranging 
and conducting post-secondary student government programs 
and services, namely student benefits, health and medical 
services, financial aid, cultural events namely, art exhibitions, 
book trade fairs, dance festials, musical concerts, theatre 
productions, and student career and crisis counselling. (2) 
Operation of on-line services, namely, the operation of a website, 
internet web portal and an electronic commerce (e-commerce) 
internet web site, namely university and college educational and 
travel information, namely post secondary student programs, 
benefits, services. (3) Promotion of Canadian student travel in 
Canada and the world, namely, promoting student travel through 
a customer loyalty, incentive, award program, promotion of travel 
and associated activities as a developmental experience for 
students, provision of access to travel agency services, travel 
and tour planning assistance and booking services and 
reservations, accommodation booking services, car rental 
booking services, travel planning services, travel management 
and travel consulting services, sale of travel insurance, provision 
of information regarding travel and budget travel, publication of 
magazines, presentation of travel shows and lectures, 
conducting travel seminars, providing travel information and 
advisory services. (4) Promotion of interests of post-secondary 
students, namely, providing information on post-secondary 
social, educational, commercial and governance issues, 
promoting public awarness of the need for the communication of 
the views and objectives, and the cooperation between post 
secondary organizations, association and unions. (5) Provision 
of student directed university and college programs, services and 
benefits on campuses, namely, personal and life skills 
development of students, post secondary education and training, 
publication of post-secondary education and services 
information, promoting public awareness of on-campus causes 
and issues, fundraising for student activities and charities, 
organizing social, recreational and sporting events, publishing 
newspapers, books, maps, brand & loyalty cards, directories, 
handbooks, day planner/date books, service & activity guides, 
yearbooks, and magazines, organizing student union community 
events, namely movie, music, and drama, operating social, 
recreational, athletic and retail facilities, arranging and 
conducting student union services, namely cultural & social 
issues support, communications and public relations, and 
providing student government services, namely peer academic, 

social and financial support. (6) Sponsoring and promotion of 
student programs, services and benefits on campuses, namely, 
provision of funding to students, student organizations or student 
services, promoting charitable purposes and activities, and 
promoting student personal development programs. (7) Provision 
of learning opportunities and entertaining events, namely, 
organizing and operating university and college student 
community post secondary education, community and cultural 
services, namely life-skill camps and workshops, organizing and 
conducting job fairs and community festivals, organizing 
exhibitions for post secondary activities, drama schools, 
entertainment and organizing community student cultural events 
and activities, and programs. Used in CANADA since April 01, 
2006 on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
STUDENT en dehors de la marque de commerce. Le requérant 
se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze 
pointes en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, magazines, 
cyberlettres, prospectus, répertoires, dépliants, brochures, cartes 
de membre, cartes de fidélité, insignes, décalcomanies, fanions, 
macarons (macarons de fantaisie décoratifs), décorations 
murales, autocollants pour pare-chocs, affiches, chaînes porte-
clés, épinglettes (épinglettes de revers décoratives, épinglettes 
de fantaisie et épinglettes-bijoux), stylos, tatouages en papier, 
écussons, ballons, drapeaux; macarons, nommément macarons 
de campagne, macarons de fantaisie décoratifs; articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, 
enveloppes, agendas, carnets d'adresses, carnets de rendez-
vous, planchettes à pince, reliures, chemises de classement, 
porte-documents; articles de verrerie, nommément tasses, 
grandes tasses, verres à boire et verres décoratifs; vêtements 
pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, 
pantalons, chapeaux, tuques, casquettes, chandails, chemises, 
foulards, coquilles, vestes, pulls d'entraînement, polos, blazers, 
kilts et débardeurs; cassettes audio, cassettes vidéo, CD-ROM 
et DVD préenregistrés contenant de l'information sur le travail à 
l'étranger, les programmes d'échange, l'hébergement et les 
voyages; valises, nommément sacs de voyage, sacs à dos, 
étiquettes à bagages; articles ménagers, nommément sous-
verres, parapluies, fourre-tout. SERVICES: (1) Exploitation d'une 
société, nommément promotion des voyages d'étudiants 
canadiens au Canada et ailleurs dans le monde, promotion des 
intérêts des étudiants de niveau postsecondaire; cours et 
perfectionnement de niveau universitaire et collégial en matière 
d'habiletés fondamentales, activités récréatives et clubs sur le 
campus; centres de services aux étudiants de niveaux 
universitaire et collégial, conférences postsecondaires, 
divertissement sur le campus, organisation de programmes et de 
services gouvernementaux pour les étudiants de niveau 
postsecondaire, nommément services d'avantages, services de 
santé et services médicaux, aide financière, activités culturelles, 
nommément expositions d'oeuvres d'art, salons du livre, festivals 
de danse, concerts, productions théâtrales ainsi que services 
d'orientation professionnelle et de counseling en cas de crise 
destinés aux étudiants. (2) Exploitation de services en ligne, 
nommément exploitation d'un site Web, d'un portail Web et d'un 
site Web de commerce électronique, nommément information 
sur les cours et sur les voyages offerts aux étudiants de niveau 
universitaire et collégial, nommément programmes, avantages et 
services pour étudiants de niveau postsecondaire. (3) Promotion 
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des voyages d'étudiants canadiens au Canada et ailleurs dans le 
monde, nommément promotion des voyages d'étudiants au 
moyen d'un programme de fidélisation, d'encouragement et de 
récompenses, promotion de voyages et d'activités connexes 
comme expérience de développement pour les étudiants, offre 
d'accès à des services d'agence de voyage, des services de 
planification et de réservation de voyages et de circuits 
touristiques, des services de réservation d'hébergement, des 
services de réservation d'automobiles de location, des services 
de planification de voyages, des services de gestion de voyages 
et des services de conseil sur les voyages, vente d'assurance 
voyage, diffusion d'information sur les voyages et les voyages 
économiques, publication de magazines, présentation 
d'émissions et d'exposés sur les voyages, tenue de conférences 
sur les voyages, services d'information et de conseil sur les 
voyages. (4) Promotion des intérêts des étudiants de niveau 
postsecondaire, nommément diffusion d'information sur des 
questions d'ordre social, pédagogique, commercial et de 
gouvernance de niveau postsecondaire, sensibilisation du public 
à l'importance de la communication des opinions et des objectifs 
ainsi que de la collaboration entre associations de niveau 
postsecondaire. (5) Offre de programmes, de services et 
d'avantages à l'intention des étudiants de niveau universitaire et 
collégial, nommément développement des habiletés 
personnelles et fondamentales des étudiants, cours et formation 
postsecondaires, publication d'information sur les cours et les 
services de niveau postsecondaire, sensibilisation du public aux 
causes et aux questions sur le campus, campagne de 
financement pour activités étudiantes et oeuvres de 
bienfaisance, organisation d'activités sociales, récréatives et 
sportives, publication de journaux, de livres, de cartes, de cartes 
de fidélité, de répertoires, de manuels, de semainiers et de 
carnets de rendez-vous, de guides de services et d'activités, 
d'annuaires et de magazines, organisation d'activités 
communautaires d'associations d'étudiants, nommément films, 
musique et pièces dramatiques, exploitation d'installations 
sociales, récréatives, sportives et de détail, organisation de 
services d'association d'étudiants, nommément appui des 
questions d'ordre culturel et social, communication et relations 
publiques ainsi que services gouvernementaux pour étudiants, 
nommément soutien pédagogique, social et financier entre pairs. 
(6) Commandite et promotion de programmes, de services et 
d'avantages pour étudiants sur les campus, nommément offre de 
financement aux étudiants, aux associations d'étudiants ou aux 
services aux étudiants, promotion des causes et des activités de 
bienfaisance et promotion de programmes de développement 
personnel pour étudiants. (7) Offre d'occasions d'apprentissage 
et d'activités de divertissement, nommément organisation et 
exploitation de services de niveau postsecondaire 
pédagogiques, communautaires et culturels aux étudiants 
universitaires et collégiaux, nommément camps et ateliers ayant 
trait aux habiletés fondamentales, organisation et tenue de 
salons de l'emploi et de festivals communautaires, organisation 
d'expositions pour les activités postsecondaires, écoles d'art 
dramatique, divertissement et organisation d'activités et 
d'évènements culturels pour les étudiants, ainsi que 
programmes connexes. Employée au CANADA depuis 01 avril 
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,322,443. 2006/10/26. Canadian Student Horizons Group 
Incorporated, Canadian Student Horizons Group, Room 340, 
UCC Building, The University of Western Ontario, London, 
ONTARIO N6A 3K7

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

WARES: Printed materials, namely, books, magazines, 
newsletters, pamphlets, directories, pamphlets, brochures, 
membership cards, brand & loyalty cards, badges, decals, 
pennants, buttons (ornamental novelty), wall hangings, bumper 
stickers, posters, key chains, pins (ornamental lapel, novelty, & 
jewellery), pens, paper tattoos, lapel pins, crests, balloons, flags; 
Buttons, namely, campaign buttons, ornamental novelty; 
Stationery, namely, letterhead, notepads, envelopes, diaries, 
agendas, address books, appointment books, clipboards, 
binders, folders, portfolios; Glassware, namely, cups, mugs, 
drinking and decorative glasses; Men's, women's and children's 
clothing, namely, t-shirts, shirts, pants, hats, toques, caps, 
sweaters, shirts, scarves, shells, jackets, sweat shirts, golf shirts, 
blazers, kilts, and tank tops; Pre-recorded audio and video 
cassettes, CD ROMS and DVDS containing work abroad, 
exchange, accommodation and travel information; Luggage, 
namely, travel bags, backpacks, baggage tags; Household 
wares, namely, coasters, umbrellas, tote bags. SERVICES: (1) 
Operation of a corporation, namely, promotion of Canadian 
student travel in Canada and the world, promotion of interests of 
post-secondary students; university and college educational life-
skills instruction and development, campus recreational events 
and clubs; university and college student centre services, post 
secondary conferences, campus entertainment, and arranging 
and conducting post-secondary student government programs 
and services, namely student benefits, health and medical 
services, financial aid, cultural events namely, art exhibitions, 
book trade fairs, dance festials, musical concerts, theatre 
productions, and student career and crisis counselling. (2) 
Operation of on-line services, namely, the operation of a website, 
internet web portal and an electronic commerce (e-commerce) 
internet web site, namely university and college educational and 
travel information, namely post secondary student programs, 
benefits, services. (3) Promotion of Canadian student travel in 
Canada and the world, namely, promoting student travel through 
a customer loyalty, incentive, award program, promotion of travel 
and associated activities as a developmental experience for 
students, provision of access to travel agency services, travel 
and tour planning assistance and booking services and 
reservations, accommodation booking services, car rental 
booking services, travel planning services, travel management 
and travel consulting services, sale of travel insurance, provision 
of information regarding travel and budget travel, publication of 
magazines, presentation of travel shows and lectures, 
conducting travel seminars, providing travel information and 
advisory services. (4) Promotion of interests of post-secondary 
students, namely, providing information on post-secondary 
social, educational, commercial and governance issues, 
promoting public awarness of the need for the communication of 
the views and objectives, and the cooperation between post 
secondary organizations, association and unions. (5) Provision 
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of student directed university and college programs, services and 
benefits on campuses, namely, personal and life skills 
development of students, post secondary education and training, 
publication of post-secondary education and services 
information, promoting public awareness of on-campus causes 
and issues, fundraising for student activities and charities, 
organizing social, recreational and sporting events, publishing 
newspapers, books, maps, brand & loyalty cards, directories, 
handbooks, day planner/date books, service & activity guides, 
yearbooks, and magazines, organizing student union community 
events, namely movie, music, and drama, operating social, 
recreational, athletic and retail facilities, arranging and 
conducting student union services, namely cultural & social 
issues support, communications and public relations, and 
providing student government services, namely peer academic, 
social and financial support. (6) Sponsoring and promotion of 
student programs, services and benefits on campuses, namely, 
provision of funding to students, student organizations or student 
services, promoting charitable purposes and activities, and 
promoting student personal development programs. (7) Provision 
of learning opportunities and entertaining events, namely, 
organizing and operating university and college student 
community post secondary education, community and cultural 
services, namely life-skill camps and workshops, organizing and 
conducting job fairs and community festivals, organizing 
exhibitions for post secondary activities, drama schools, 
entertainment and organizing community student cultural events 
and activities, and programs. Used in CANADA since April 01, 
2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, magazines, 
cyberlettres, prospectus, répertoires, dépliants, brochures, cartes 
de membre, cartes de fidélité, insignes, décalcomanies, fanions, 
macarons (macarons de fantaisie décoratifs), décorations 
murales, autocollants pour pare-chocs, affiches, chaînes porte-
clés, épinglettes (épinglettes de revers décoratives, épinglettes 
de fantaisie et épinglettes-bijoux), stylos, tatouages en papier, 
écussons, ballons, drapeaux; macarons, nommément macarons 
de campagne, macarons de fantaisie décoratifs; articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, 
enveloppes, agendas, carnets d'adresses, carnets de rendez-
vous, planchettes à pince, reliures, chemises de classement, 
porte-documents; articles de verrerie, nommément tasses, 
grandes tasses, verres à boire et verres décoratifs; vêtements 
pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, 
pantalons, chapeaux, tuques, casquettes, chandails, chemises, 
foulards, coquilles, vestes, pulls d'entraînement, polos, blazers, 
kilts et débardeurs; cassettes audio, cassettes vidéo, CD-ROM 
et DVD préenregistrés contenant de l'information sur le travail à 
l'étranger, les programmes d'échange, l'hébergement et les 
voyages; valises, nommément sacs de voyage, sacs à dos, 
étiquettes à bagages; articles ménagers, nommément sous-
verres, parapluies, fourre-tout. SERVICES: (1) Exploitation d'une 
société, nommément promotion des voyages d'étudiants 
canadiens au Canada et ailleurs dans le monde, promotion des 
intérêts des étudiants de niveau postsecondaire; cours et 
perfectionnement de niveau universitaire et collégial en matière 
d'habiletés fondamentales, activités récréatives et clubs sur le 
campus; centres de services aux étudiants de niveaux 
universitaire et collégial, conférences postsecondaires, 

divertissement sur le campus, organisation de programmes et de 
services gouvernementaux pour les étudiants de niveau 
postsecondaire, nommément services d'avantages, services de 
santé et services médicaux, aide financière, activités culturelles, 
nommément expositions d'oeuvres d'art, salons du livre, festivals 
de danse, concerts, productions théâtrales ainsi que services 
d'orientation professionnelle et de counseling en cas de crise 
destinés aux étudiants. (2) Exploitation de services en ligne, 
nommément exploitation d'un site Web, d'un portail Web et d'un 
site Web de commerce électronique, nommément information 
sur les cours et sur les voyages offerts aux étudiants de niveau 
universitaire et collégial, nommément programmes, avantages et 
services pour étudiants de niveau postsecondaire. (3) Promotion 
des voyages d'étudiants canadiens au Canada et ailleurs dans le 
monde, nommément promotion des voyages d'étudiants au 
moyen d'un programme de fidélisation, d'encouragement et de 
récompenses, promotion de voyages et d'activités connexes 
comme expérience de développement pour les étudiants, offre 
d'accès à des services d'agence de voyage, des services de 
planification et de réservation de voyages et de circuits 
touristiques, des services de réservation d'hébergement, des 
services de réservation d'automobiles de location, des services 
de planification de voyages, des services de gestion de voyages 
et des services de conseil sur les voyages, vente d'assurance 
voyage, diffusion d'information sur les voyages et les voyages 
économiques, publication de magazines, présentation 
d'émissions et d'exposés sur les voyages, tenue de conférences 
sur les voyages, services d'information et de conseil sur les 
voyages. (4) Promotion des intérêts des étudiants de niveau 
postsecondaire, nommément diffusion d'information sur des 
questions d'ordre social, pédagogique, commercial et de 
gouvernance de niveau postsecondaire, sensibilisation du public 
à l'importance de la communication des opinions et des objectifs 
ainsi que de la collaboration entre associations de niveau 
postsecondaire. (5) Offre de programmes, de services et 
d'avantages à l'intention des étudiants de niveau universitaire et 
collégial, nommément développement des habiletés 
personnelles et fondamentales des étudiants, cours et formation 
postsecondaires, publication d'information sur les cours et les 
services de niveau postsecondaire, sensibilisation du public aux 
causes et aux questions sur le campus, campagne de 
financement pour activités étudiantes et oeuvres de 
bienfaisance, organisation d'activités sociales, récréatives et 
sportives, publication de journaux, de livres, de cartes, de cartes 
de fidélité, de répertoires, de manuels, de semainiers et de 
carnets de rendez-vous, de guides de services et d'activités, 
d'annuaires et de magazines, organisation d'activités 
communautaires d'associations d'étudiants, nommément films, 
musique et pièces dramatiques, exploitation d'installations 
sociales, récréatives, sportives et de détail, organisation de 
services d'association d'étudiants, nommément appui des 
questions d'ordre culturel et social, communication et relations 
publiques ainsi que services gouvernementaux pour étudiants, 
nommément soutien pédagogique, social et financier entre pairs. 
(6) Commandite et promotion de programmes, de services et 
d'avantages pour étudiants sur les campus, nommément offre de 
financement aux étudiants, aux associations d'étudiants ou aux 
services aux étudiants, promotion des causes et des activités de 
bienfaisance et promotion de programmes de développement 
personnel pour étudiants. (7) Offre d'occasions d'apprentissage 
et d'activités de divertissement, nommément organisation et 
exploitation de services de niveau postsecondaire 
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pédagogiques, communautaires et culturels aux étudiants 
universitaires et collégiaux, nommément camps et ateliers ayant 
trait aux habiletés fondamentales, organisation et tenue de 
salons de l'emploi et de festivals communautaires, organisation 
d'expositions pour les activités postsecondaires, écoles d'art 
dramatique, divertissement et organisation d'activités et 
d'évènements culturels pour les étudiants, ainsi que 
programmes connexes. Employée au CANADA depuis 01 avril 
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,323,010. 2006/10/31. Cryovac, Inc., a Delaware corporation, 
200 Riverfront Boulevard., Elmwood Park, New Jersey 07407, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

FLAVOUR MARK
WARES: Packaging materials; plastic materials for packaging; 
plastic materials in which to package and cook food products. 
Priority Filing Date: October 05, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/014,731 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'emballage; matériel d'emballage 
en plastique; plastique pour emballer et cuire des produits 
alimentaires. Date de priorité de production: 05 octobre 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/014,731 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,323,018. 2006/12/22. Holding Soprema, société anonyme, 14, 
rue de St-Nazaire, 67100, Strasbourg CEDEX, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
O'BRIEN, 140, GRANDE-ALLEE EST, BUREAU 600, QUEBEC, 
QUEBEC, G1R5M8

RESISTOSEAL
WARES: Produits d'entretien et de protection pour surface 
asphaltée, nommément, mélange de nivelage, enduit protecteur, 
enduit de colmatage, liquide de nettoyage et dégraissant, apprêt 
pour taches d'huile, bouche-fissure caoutchouté, brosses à 
applicateur et mélange d'asphalte pour réparation de fondrière, 
nommément, asphalte de réparation; mélange de réparation de 
fondrière. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Asphalt surface maintenance and protection 
products, namely levelling mix, protective coating, coating for 
sealing, liquid for cleaning and degreasing, oil stain primer, 
rubberized crack filler, applicator brushes and asphalt mix for 
repairing sink holes, namely repair asphalt; mix for repairing sink 
holes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,323,568. 2006/11/09. AXWAY SOFTWARE, une société 
anonyme, PAE Les Glaisins, 3 rue du Pré Faucon, 74940 
ANNECY LE VIEUX, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

Business in Motion
MARCHANDISES: Logiciels permettant de créer des solutions 
informatiques de collaboration entre différents métiers; logiciels 
permettant la collaboration entre applications informatiques et 
sytèmes informatiques nommément logiciels concernant les 
applications suivantes: fabrication et conception de produits, 
services de télécommunications, établissements financiers, 
biens de consommation courante, vente au détail, transport, 
logistique, gouvernement; logiciels permettant la collaboration 
entre entreprises au travers de l'informatique nommément 
logiciels concernant les applications suivantes: fabrication et 
conception de produits, services de télécommunications , 
établissements financiers, biens de consommation courante, 
vente au détail, transport, logistique, gouvernement; logiciel de 
gestion de transfert de fichiers sécurisé; logiciels permettant la 
gestion des processus métiers informatisés; logiciels permettant 
la constitution de plateformes d'échanges d'informations 
électroniques sécurisées; logiciels permettant la gestion des 
échanges entre entreprises; logiciels permettant la supervision 
des activités de l'entreprise au travers de l'observation des 
informations informatisées; logiciels permettant le suivi de la 
chaîne de valeur de l'entreprise nommément logiciels 
concernant la fabrication et conception de produits, les services 
de télécommunications , les établissements financiers, biens de 
consommation courante, vente au détail, transport, logistique, 
gouvernement; logiciels permettant le suivi de la chaîne 
d'approvisionnement nommément dans le domaine de la 
fabrication et conception de produits, des télécommunications, 
établissements financiers, biens de consommation courante, 
vente au détail, transport, logistique, gouvernement; logiciels 
accélérant l'intégration comptable dans le domaine de la 
fabrication et conception de produits, des télécommunications, 
établissements financiers, biens de consommation courante, 
vente au détail, du transport, logistique, gouvernement. 
SERVICES: Services de télécommunications nommément 
fourniture d'accès à utilisateurs multiples à un réseau global 
d'ordinateurs ; services de forfaits de temps d'antenne pour les 
communications et télécommunications sans fil ; services de 
création, planification, entretien et gestion d'un réseau de 
télécommunications ; services d'ingénierie en télécommunication 
et réseautage de données ; services de vidéoconférence ; 
services de téléappel ; services de messagerie numérique sans 
fil ; services de communications personnelles (SCP) ; services 
de passerelle de télécommunications ; services téléphoniques 
locaux et interurbains ; services de téléphonie cellulaire ; 
services de communications par postes radio mobiles ; 
programmation d'émissions radio ; diffusion d'émissions radio. 
Date de priorité de production: 12 mai 2006, pays: FRANCE, 
demande no: 06 3428465 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 
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12 mai 2006 sous le No. 06 3428465 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software enabling the creation of 
computerized solutions that promote collaboration among 
various professions; computer software enabling collaboration 
between computer applications and computer networks, namely 
computer software for the following applications: product 
manufacture and design, telecommunication services, financial 
establishments, convenience goods, retail sales, transportation, 
logistics, the government; computer software enabling 
collaboration among businesses through information technology 
namely computer software for the following applications: product 
manufacture and design, telecommunication services, financial 
establishments, convenience goods, retail sales, transportation, 
logistics, the government; computer software to manage secure 
file transfer; computer software enabling the management of 
computerized business processes; computer software enabling 
the establishment of secure electronic information exchange 
platforms; computer software for the management of business 
exchanges; computer software for the monitoring of business 
activities through the viewing of computerized information; 
computer software for tracking a business' value chain namely 
computer software related to product manufacture and design, 
telecommunication services, financial institutions, convenience 
goods, retail, transportation, logistics, the government; computer 
software for the tracking of the supply chain namely in the field of 
product manufacture and design, telecommunications, financial 
institutions, convenience goods, retail, transportation, logistics, 
the government; computer software for accelerated accounting 
integration in the field of product manufacture and design, 
telecommunications, financial institutions, convenience goods, 
retail, transportation, logistics, the government. SERVICES:
Telecommunication services, namely providing multiple-user 
access to a global computer network; airtime package services 
for wireless communication and telecommunication; 
development, planning, maintenance, and management of a 
telecommunications network; telecommunication and data 
networking engineering services; videoconference services; 
radiopaging services; wireless digital messaging services; 
personal communication services (PCS); telecommunication 
gateway services; local and long distance telephone services; 
cellular telephone services; communication services through 
mobile radio stations; radio broadcast programming; transmitting 
radio broadcasts. Priority Filing Date: May 12, 2006, Country: 
FRANCE, Application No: 06 3428465 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 12, 2006 under No. 06 
3428465 on wares and on services.

1,323,806. 2006/11/10. Audatex North America, Inc., Bishop 
Ranch 1, 6111 Bollinger Canyon Road, Suite 200, San Ramon, 
California 94583-5122, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

AUDATEX
WARES: Automotive vehicle parts manuals; instructional 
manuals for using software in the fields of automotive vehicle 

repair and vehicle collision repair. SERVICES: (1) Estimating 
dollar value damage to vehicles; providing information regarding 
the location of used vehicle parts; managing and processing 
vehicle damage insurance claims for others. (2) Financial 
services in the automotive industry, namely, management of 
electronic payment data, electronic invoicing and billing services, 
electronic payment processing services, and electronic payment 
support services; electronic processing of insurance claims and 
payment data for damage to vehicles; insurance consultation, 
namely, consultation in the fields of vehicle collision repair claims 
processing and management; vehicle loss valuation services. (3) 
Providing temporary use of on-line non-downloadable computer 
software for use in the automotive industry for vehicle loss 
valuation and damage estimation, and for processing, clearing, 
and reconciling financial transactions between vendors and 
service providers in the automotive industry; database services 
in the automotive vehicle industry for locating recycled vehicle 
parts. Priority Filing Date: November 02, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/035540 in 
association with the same kind of wares; November 02, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/035546 in association with the same kind of services (1); 
November 02, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/035559 in association with the same kind of 
services (2); November 02, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/035566 in association with the 
same kind of services (3). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Manuels pour pièces de véhicules 
automobiles; manuels pour l'utilisation d'un logiciel dans les 
domaines de la réparation de véhicules automobiles et la 
réparation de véhicules après collision. SERVICES: (1) 
Estimation de la valeur des dommages aux véhicules; diffusion 
d'information pour trouver des pièces de véhicules d'occasion; 
gestion et traitement de réclamations d'assurance des 
dommages aux véhicules pour des tiers. (2) Services financiers 
dans l'industrie automobile, nommément gestion des données 
de paiement électronique, services de facturation électronique, 
services de traitement de paiements électroniques et services de 
soutien en matière de paiements électroniques; traitement 
électronique de réclamations d'assurance et de données de 
paiement liés aux dommages aux véhicules; services de conseil 
en matière d'assurance, nommément services de conseil dans 
les domaines du traitement et de la gestion de réclamations en 
matière de réparation de véhicules après collision; services 
d'évaluation de la dépréciation de véhicules. (3) Offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables dans 
l'industrie automobile pour l'évaluation de la dépréciation de 
véhicules et des dommages aux véhicules ainsi que pour le 
traitement, la compensation et le rapprochement l iés aux 
opérations financières entre vendeurs et fournisseurs de 
services dans l'industrie automobile; services de base de 
données dans l'industrie automobile pour trouver des pièces de 
véhicules recyclées. Date de priorité de production: 02 
novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/035540 en liaison avec le même genre de marchandises; 
02 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/035546 en liaison avec le même genre de services (1); 02 
novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/035559 en liaison avec le même genre de services (2); 02 
novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
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no: 77/035566 en liaison avec le même genre de services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,324,818. 2006/11/14. McNeil Nutritionals, LLC, 601 Office 
Drive, Fort Washington, PA 19034, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, 
P.O. Box 13002, Ottawa, ONTARIO, K2K3C9

SUN CRYSTALS
WARES: (1) Dietary aid, namely, a low calorie sweetening 
ingredient used in food products and beverages; food product, 
namely, a low calorie sweetener. (2) Food product, namely, a 
low car<lorie sugar substitute. Priority Filing Date: October 13, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/667,485 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 22, 2008 under 
No. 3413850 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Produit d'aide alimentaire, nommément 
ingrédient édulcorant hypocalorique utilisé dans des produits 
alimentaires et des boissons; produit alimentaire, nommément 
édulcorant hypocalorique. (2) Produit alimentaire, nommément 
succédané de sucre hypocalorique. Date de priorité de 
production: 13 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76/667,485 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 avril 2008 sous le No. 
3413850 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,325,941. 2006/11/28. Air Products and Chemicals, Inc., 7201 
Hamilton Boulevard, Allentown, PA, 18195, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

SUR-WET
WARES: (1) Curing agent for use in epoxy compositions 
(underwater coatings, grouts, adhesives and mortars, and 
splash-zone compounds). (2) Curing agents for use in epoxy 
compositions for use in underwater coatings, grouts, adhesives 
and mortars, and splash-zone compounds, in the 
building/construction industries. Used in CANADA since at least 
as early as December 31, 1991 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 08, 2008 under No. 
3460129 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Agent de traitement pour utilisation dans 
des compositions d'époxy (revêtements, coulis, adhésifs et 
mortiers sous-marins ainsi que composés pour zones d'action 
des vagues). (2) Agent de vulcanisation pour compositions 
d'époxy pour utilisation dans des revêtements, coulis, adhésifs et 
mortiers sous-marins ainsi que des composés pour zones 

d'action des vagues, dans l'industrie de la construction. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 1991 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous le No. 3460129 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,326,088. 2006/11/29. Ball Consulting Ltd., a Pennsylvania 
corporation, Suite 201, 338 14th Street, Ambridge, PA 15003, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

FAST STONE LT
WARES: Cement mixes. Used in CANADA since at least as 
early as June 2006 on wares. Priority Filing Date: August 15, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/952,029 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Mélanges de ciment. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 15 août 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/952,029 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,327,457. 2006/12/08. The International Association of Lions 
Clubs, 300 W. 22nd Street, Oak Brook, Illinois 60523, 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: Educational books, booklets, guidelines and 
workbooks in the field of youth development and life skills. 
SERVICES: Educational services, namely, conducting training 
seminars and distributing resource materials related to the 
positive development of youth, families and schools. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres éducatifs, livrets, directives et cahiers 
dans le domaine du développement des jeunes et des habiletés 
fondamentales. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
tenue de cours de formation et distribution de ressources 
documentaires concernant le développement positif des jeunes, 
les familles et les écoles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,327,812. 2006/12/12. Burling Limited, P.O. Box 71 Craigmuir 
Chambers, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Leather; imitation leather; goods made of leather, 
namely, briefcases, eyeglass cases, makeup cases; handbags, 
sports bags, packsacks and wallets; goods made of imitation 
leather, namely briefcases, eyeglass cases, makeup cases; 
handbags, sports bags, packsacks and wallets; animal skins and 
hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols, and 
walking sticks; whips, harnesses, and saddlery; clothing, namely, 
suits, shirts, T-shirts, polo shirts, trousers, shorts, skirts, 
sweaters, cardigans, suspenders, tracksuits, scarves, 
handkerchiefs, coats, jackets, sweatshirts, gloves, jeans, belts, 
ties, nightwear, underwear, socks, swimsuits, leggings, aprons, 
vests, boxers, caps, blazers, dresses, slippers, pants, camisoles, 
and capris; footwear, namely, shoes, athletic footwear, boots, 
sandals, slippers; headgear, namely, hats, caps, berets, 
headbands, bandannas, bathing caps, beanies, skull caps, and 
visors. SERVICES: Business management; retailing services 
and retailing services via the internet relating to eyewear, 
sunglasses, precious metals and their alloys, jewellery, precious 
stones, horological and chronometric instruments, watches, 
timepieces, leather and imitations of leather, animal skins, hides, 
trunks and travelling bags, umbrellas, parasols and walking 
sticks, whips, harness and saddlery, cases, bags, wallets, belts, 
clothing, footwear, headgear. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cuir; similicuir; marchandises en cuir, 
nommément serviettes, étuis à lunettes, boîtiers de maquillage; 
sacs à main, sacs de sport, havresacs et portefeuilles; 
marchandises en similicuir, nommément serviettes, étuis à 
lunettes, boîtiers de maquillage; sacs à main, sacs de sport, 
havresacs et portefeuilles; peaux d'animaux et cuirs bruts; 
malles et sacs de voyage; parapluies, ombrelles et cannes; 
cravaches, harnais et sellerie; vêtements, nommément 
costumes, chemises, tee-shirts, polos, pantalons, shorts, jupes, 
chandails, cardigans, bretelles, ensembles molletonnés, 
foulards, mouchoirs, manteaux, vestes, pulls d'entraînement, 
gants, jeans, ceintures, cravates, vêtements de nuit, sous-

vêtements, chaussettes, maillots de bain, caleçons longs, 
tabliers, gilets, boxeurs, casquettes, blazers, robes, pantoufles, 
pantalons, camisoles et pantalons capris; articles chaussants, 
nommément chaussures, articles chaussants d'entraînement, 
bottes, sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bérets, bandeaux, bandanas, bonnets de 
bain, petits bonnets, calottes et visières. SERVICES: Gestion
d'entreprise; services de vente au détail et services de vente au 
détail par Internet d'articles de lunetterie, de lunettes de soleil, 
de métaux précieux et de leurs alliages, de bijoux, de pierres 
précieuses, d'horlogerie et d'instruments chronométriques, de 
montres, d'articles d'horlogerie, de cuir et de similicuir, de peaux 
d'animaux, de cuirs bruts, de malles et de sacs de voyage, de 
parapluies, d'ombrelles et de cannes, de fouets, de harnais et 
d'articles de sellerie, d'étuis, de sacs, de portefeuilles, de 
ceintures, de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-
chefs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,328,340. 2006/12/15. Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 
02150 Espoo, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

E50
WARES: (1) Telephones, smart phones and communicators, 
namely personal digital assistants. (2) Telephones, smart 
phones and communicators (personal digital assistants) sold as 
a unit comprising batteries, battery chargers, electrical cables 
and CD-ROMs featuring guides, instructions and software 
applications for telephones, smart phones and communicators, 
namely personal digital assistants. (3) Telephones, smart 
phones and communicators (personal digital assistants) 
featuring music players, video players, internet browsers, 
electronic mail, voice recorders, radios, digital still and video 
cameras, electronic games, electronic organizers and calendars, 
computer operating software for mobile phones, computer 
application software. Priority Filing Date: June 19, 2006, 
Country: FINLAND, Application No: T200601828 in association 
with the same kind of wares. Used in FINLAND on wares. 
Registered in or for FINLAND on December 12, 2006 under No. 
237626 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Téléphones, téléphones et appareils de 
communication intelligents, nommément assistants numériques 
personnels. (2) Téléphones, téléphones et appareils de 
communication intelligents (assistants numériques personnels) 
vendus comme un tout comprenant des piles, des chargeurs de 
piles, des câbles électriques et des CD-ROM contenant des 
guides, des instructions et des applications logicielles pour 
téléphones, téléphones et appareils de communication 
intelligents, nommément assistants numériques personnels. (3) 
Téléphones, téléphones et appareils de communication 
intelligents (assistants numériques personnels) munis d'un 
lecteur de musique, un lecteur vidéo, un navigateur Internet, un 
courrier électronique, un enregistreur vocal, une radio, un 
appareil photo numérique et une caméra vidéo, des jeux 
électroniques, un agenda électronique et un calendrier, logiciels 
d'exploitation pour téléphones mobiles, logiciels d'application. 
Date de priorité de production: 19 juin 2006, pays: FINLANDE, 
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demande no: T200601828 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FINLANDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 12 
décembre 2006 sous le No. 237626 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,328,596. 2006/12/18. Casals Cardona Industrial, S.A., F. 
Casablancas, 24, 08243 Manresa, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

WARES: centrifugal pumps, compressed air pumps, lubricating 
pumps, rotary pumps, steam pumps, vacuum pumps, fuel 
pumps, all being parts of, or for use with motors; regulators for 
feed water, regulators for mixing and pressure regulators, all 
being parts of, or for use with, machines; metal taps and metal 
cocks; steam valves, by-pass valves, pressure valves, power 
reduction valves, return valves, interruption valves and clack 
valves, all being parts of machines; fans for motors and engines; 
taps, faucets; mixer taps for water pipes; gas scrubbing 
apparatus; gas treatment apparatus; regulating and/or safety 
accessories for water or gas apparatus and/or pipes; installations 
for scrubbing and treating gas; pressure water tanks, flushing 
tanks; level controlling valves in tanks, thermostatic valves; 
electric fans for personal use; air conditioning fans; installations 
for conditioning air; all of the afore-stated wares for use in the 
handling, storage and treatment of corrosive fluids. Used in 
CANADA since as early as December 2001 on wares.

MARCHANDISES: Pompes centrifuges, pompes à air 
comprimé, pompes de graissage, pompes rotatives, pompes à 
vapeur, pompes à vide, pompes à carburant, tous des pièces 
faisant partie de moteurs ou étant utilisés avec des moteurs; 
régulateurs pour eau d'alimentation, régulateurs pour mélange et 
régulateurs de pression, tous des pièces faisant partie de 
machines ou étant utilisés avec des machines; robinets en 
métal; soupapes à vapeur, clapets de non-retour, soupapes de 
pression, soupape de réduction, valves de retour, soupapes de 
coupure et soupapes à clapet, tous des pièces de machines; 
ventilateurs pour moteur; robinets; robinets mitigeurs pour 
conduites d'eau; appareils de lavage de gaz; appareils de 

traitement de gaz; accessoires de régulation et/ou de sécurité 
pour appareils et/ou tuyaux à eau ou à gaz; installations pour 
lavage et traitement de gaz; réservoirs d'eau sous pression, 
réservoirs de chasse d'eau; vannes de régulation de niveau 
dans les réservoirs, vannes thermostatiques; ventilateurs 
électriques à usage personnel; ventilateurs de climatisation; 
installations de climatisation de l'air; toutes les marchandises 
susmentionnées destinées à la manutention, au stockage et au 
traitement de fluides corrosifs. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que décembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,329,038. 2006/12/20. ICI Canada Inc., 8200 Keele Street, 
Concord, ONTARIO L4K 2A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Coating compositions in the nature of architectural 
decorative coating for the professional and consumer; paint 
colour atlases, fan decks, designer kits, colour cards or chips 
displays, paint colour classification systems, paint tinting, paint 
colourants, colour selection software, manuals and brochures 
relating to a computer-generated numerical coding system which 
analyzes the physical attributes of colour to enable accurate 
selection, matching and other uses of colour. SERVICES:
Interior decorating services including selecting and matching 
paint colours for decorative purposes. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de revêtement sous forme de 
revêtement décoratif architectural pour les professionnels et le 
grand public; atlas de couleurs de peinture, nuanciers, trousses 
de designer, présentoirs de cartes ou de pastilles de couleurs, 
systèmes de classification de couleurs de peinture, teintures 
pour peinture, colorants pour peinture, logiciel de choix de 
couleurs, manuels et brochures portant sur un système 
informatique de codage numérique qui analyse les 
caractéristiques physiques des couleurs pour permettre de bien 
choisir, apparier et utiliser les couleurs. SERVICES: Services de 
décoration intérieure, y compris sélection et appariement de 
couleurs de peinture à des fins de décoration. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,329,089. 2006/12/21. Frank Anastasiadis, 108 Citation Drive, 
North York, ONTARIO M2K 1T2

Safe'T'Pin
WARES: Window security bar. SERVICES: Installation of 
window security bars on windows, thus giving burglars a 
deterrence in pry the wiindow open. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Barreaux de sécuri té pour fenêtres. 
SERVICES: Installation de barreaux de sécurité pour fenêtres 
ayant un effet dissuasif sur les cambrioleurs qui voudraient 
forcer la fenêtre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,331,029. 2007/01/11. Allstate Insurance Company, Allstate 
Plaza, Northbrook, Illinois 60062, 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

VOTRE CHOIX D'ASSURANCE
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,333,684. 2007/01/18. Hafele America Co., 3901 Cheyenne 
Drive, Archdale, North Carolina 27263, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

SUZIE-Q
WARES: Shelving and component parts thereof, namely shelves 
and brackets sold as a unit. Priority Filing Date: August 17, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/954,710 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 02, 2008 under 
No. 3497270 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étagères et composants connexes, 
nommément tablettes et supports vendus comme un tout. Date
de priorité de production: 17 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/954,710 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 septembre 2008 
sous le No. 3497270 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,692. 2007/01/19. DABUR INDIA LIMITED, 8/3 Asaf Ali 
Road, New Delhi 110002, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

VATIKA
The word VATIKA is a Hindi word meaning "garden".

WARES: (1) Bleaching preparations; substances for laundry 
use, namely, detergent powder, cakes, liquid soap and 
detergent; cleaning preparations, namely kitchen, utensil, glass, 
floor and toilet cleaning preparations; polishing preparations, 
namely, brass, wooden and floor polish; scouring and abrasive 
preparations namely, dish wash bars; toilet and bath soaps; 
perfumery, essential oils; cosmetics, namely, hair oils, 
shampoos, hair creams, face creams, face packs, face masks, 
face wash, hair conditioners, body lotions; hair lotions; 
dentifrices. (2) Hair oil, shampoo, face pact and soaps. Used in 
INDIA on wares (2). Registered in or for INDIA on October 15, 
2008 under No. 1309319 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hindi VATIKA 
est « garden ».

MARCHANDISES: (1) Produits de blanchiment; substances 
pour la lessive, nommément poudre de détergent, pains, savon 
liquide et détergent; produits de nettoyage, nommément produits 
de nettoyage pour la cuisine, pour les ustensiles, pour les vitres, 
pour les planchers et pour les toilettes; produits de polissage, 
nommément pour le laiton, le bois et les planchers; produits 
récurants et abrasifs, nommément savons à vaisselle; savons de 
toilette et savons pour le bain; parfumerie, huiles essentielles; 
cosmétiques, nommément huiles capillaires, shampooings, 
crèmes capillaires, crèmes pour le visage, masques de beauté, 
savon liquide pour le visage, revitalisants, lotions pour le corps; 
lotions capillaires; dentifrices. (2) Huile capillaire, shampooing, 
masques de beauté et savons pour le visage. Employée: INDE 
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
INDE le 15 octobre 2008 sous le No. 1309319 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).

1,334,775. 2007/02/09. Judy Davies, 21858 Maxwell Crescent, 
Milner, BRITISH COLUMBIA V0X 1T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIA T. HOLMAN, 
(LINDSAY KENNEY LLP), 1800 - 401 W. GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

My Club Wed
SERVICES: All inclusive wedding packages, namely all services 
required for a wedding, namely organizing the ceremony and the 
reception, designing flowers, wedding cakes and décor, 
providing photography services, musicians and music, providing 
catering services for food, providing beverage services, and 
rental of tuxedos. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Forfaits de mariage tout inclus, nommément tous 
les services requis pour un mariage, nommément organisation 
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de la cérémonie et de la réception, conception des arrangements 
floraux, des gâteaux de mariage et de la décoration, offre de 
services de photographie, de musiciens et de musique, services 
de traiteur, services de boissons et location de smokings. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,335,506. 2007/02/07. IDEV TECHNOLOGIES, INC., 1120 
NASA Parkway, Suite 600, Houston, Texas 77058, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SUPERA
WARES: Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments, namely, medical stent, namely, self expandable 
nitinol stent, catheter delivery system; orthopedic articles, 
namely, artificial limbs, eyes and teeth. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément endoprothèse 
médicale, nommément endoprothèse en nitinol autoexpansible, 
dispositif d'administration par cathéter; articles orthopédiques, 
nommément membres, yeux et dents artificiels. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,590. 2007/02/15. Auto-Motion Shade Inc., 181 Amber 
Street, Markham, ONTARIO L3R 3B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CELINA FENSTER, 
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9

WARES: Window shades and sun-visors for use in driver and 
passenger areas in transporation vehicles, namely for buses, 
recreational vehicles, trains, ships, trucks and construction and 
agricultural vehicles. SERVICES: Design, manufacture, and 
supply of window shades and sun-visors for use in driver and 
passenger areas in transporation vehicles, namely for buses, 
recreational vehicles, trains, ships, trucks and construction and 
agricultural vehicles. Used in CANADA since April 2000 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Stores et brise-soleil pour les fenêtres des 
zones conducteurs et passagers dans les véhicules de transport, 
nommément autobus, véhicules de plaisance, trains, navires, 
camions, véhicules de construction et véhicules agricoles. 
SERVICES: Conception, fabrication et offre de stores et de 
brise-soleil pour les fenêtres des zones conducteurs et 
passagers dans les véhicules de transport, nommément 
autobus, véhicules de plaisance, trains, navires, camions, 
véhicules de construction et véhicules agricoles. Employée au 
CANADA depuis avril 2000 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,335,917. 2007/02/16. The Medicines Company, 8 Campus 
Drive, Parsippany, NJ 07054, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 
13002, Ottawa, ONTARIO, K2K3C9

CLEVIPREX
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for short-term 
intravenous treatment of hypertension. (2) Pharmaceutical 
preparations for short-term intravenous treatment of 
hypertension. Priority Filing Date: October 30, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/032,009 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 December 02, 2008 under 
No. 3,540,746 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement intraveineux à court terme de l'hypertension. (2) 
Préparations pharmaceutiques pour le traitement intraveineux à 
court terme de l'hypertension. Date de priorité de production: 30 
octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/032,009 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 02 décembre 2008 sous le No. 3,540,746 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,336,471. 2007/02/22. United Industries Corporation, 13260 
Corporate Exchange Drive, St. Louis, Missouri 63044, 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

STA-GREEN
WARES: Fertilizers, grass seeds, soils, growing media, garden-
related accessories. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais, graines de graminées, terreaux, 
milieux de culture, accessoires de jardin. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,336,683. 2007/02/16. ECO II MANUFACTURING INC., 3391 
McNicoll Avenue, Unit 6, Scarborough, ONTARIO M1V 2V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Rhino wrapper; drop sheets; garbage bags; kitchen 
bags; specialty bags, namely, industrial garbage bags, 
construction bags, contractor bags, kitchen bags, leaf and 
garden bags; table covers; and roofing and construction film. 
Used in CANADA since at least as early as April 1995 on wares.

MARCHANDISES: Papier résistant; toiles de protection; sacs à 
ordures; sacs à déchets de cuisine; sacs spécialisés, 
nommément sacs à ordures industriels, sacs de construction, 
sacs d'entrepreneur, sacs à déchets de cuisine, sacs pour les 
feuilles et le jardin; dessus de table; feuil pour les toitures et la 
construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 1995 en liaison avec les marchandises.

1,336,684. 2007/02/16. ECO II MANUFACTURING INC., 3391 
McNicoll Avenue, Unit 6, Scarborough, ONTARIO M1V 2V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Rhino wrapper; drop sheets; garbage bags; kitchen 
bags; specialty bags, namely, industrail gargage bags, 
construction bags, contractor bags, kitchen bags, leaf and 
garden bags; table covers; and roofing and construction film. 
Used in CANADA since at least as early as April 1995 on wares.

MARCHANDISES: Papier résistant; toiles de protection; sacs à 
ordures; sacs à déchets de cuisine; sacs spécialisés, 
nommément sacs à ordures industriels, sacs de construction, 
sacs d'entrepreneur, sacs à déchets de cuisine, sacs pour les 
feuilles et le jardin; dessus de table; feuil pour les toitures et la 
construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 1995 en liaison avec les marchandises.

1,336,685. 2007/02/16. ECO II MANUFACTURING INC., 3391 
McNicoll Avenue, Unit 6, Scarborough, ONTARIO M1V 2V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ECO II
WARES: Rhino wrapper; drop sheets; garbage bags; kitchen 
bags; specialty bags, namely, industrial garbage bags, 
construction bags, contractor bags, kitchen bags, leaf and 
garden bags; table covers; and roofing and construction film. 
Used in CANADA since at least as early as April 1995 on wares.

MARCHANDISES: Papier résistant; toiles de protection; sacs à 
ordures; sacs à déchets de cuisine; sacs spécialisés, 
nommément sacs à ordures industriels, sacs de construction, 
sacs d'entrepreneur, sacs à déchets de cuisine, sacs pour les 
feuilles et le jardin; dessus de table; feuil pour les toitures et la 
construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 1995 en liaison avec les marchandises.

1,336,693. 2007/02/16. Helix Group PLC, Helix Business Park, 
Engine Lane, Lye, Stourbridge, West Midlands, DY9 7AJ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET 
WEST, SUITE 2200, TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

E-Z STEPS
WARES: Measuring and teaching apparatus and instruments for 
school children, namely compasses, dividers, set squares, 
protractors and rulers sold individually or in sets; erasers; 
pencils; pencil sharpeners; stencils; cases and boxes for sets of 
mathematical instruments as aforesaid. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,336,694. 2007/02/16. Helix Group PLC, Helix Business Park, 
Engine Lane, Lye, Stourbridge, West Midlands, DY9 7AJ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET 
WEST, SUITE 2200, TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

NANO CURVES
WARES: Measuring and teaching apparatus and instruments for 
school children, namely compasses, dividers, set squares, 
protractors and rulers sold individually or in sets; erasers; 
pencils; pencil sharpeners; stencils; cases and boxes for sets of 
mathematical instruments as aforesaid. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils et instruments de mesure et 
d'enseignement pour les enfants, nommément compas, 
intercalaires, équerres à dessins, rapporteurs d'angle et règles 
vendus séparément ou comme un tout; gommes à effacer; 
crayons; taille-crayons; pochoirs; étuis et boîtes pour ensembles 
d'instruments mathématiques comme les articles 
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,336,696. 2007/02/16. Helix Group PLC, Helix Business Park, 
Engine Lane, Lye, Stourbridge, West Midlands, DY9 7AJ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET 
WEST, SUITE 2200, TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

MEGA CURVES
WARES: Measuring and teaching apparatus and instruments for 
school children, namely compasses, dividers, set squares, 
protractors and rulers sold individually or in sets; erasers; 
pencils; pencil sharpeners; stencils; cases and boxes for sets of 
mathematical instruments as aforesaid. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,336,716. 2007/02/23. SPX CORPORATION, a corporation of 
the State of Delaware, 13515 Ballantyne Corporate Place, 
Charlotte, North Carolina, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Distributorship services in the field of automotive 
components, equipment, parts and repair/replacement tools; 
consultation services in the field of managing and supplying 
automotive service facilities. Technical consultation services in 
the field of automobile repair; design for others in the field of 
automobile repair facilities. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 12, 2002 under No. 2647669 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de distribution de composants, de 
matériel, de pièces et d'outils de réparation/de rechange pour 
automobiles; services de conseil dans les domaines de la 
gestion et de l'offre d'installations de service pour automobiles. 
Services de conseil technique dans le domaine de la réparation 
d'automobiles; conception pour des tiers dans le domaine des 
installations de réparation d'automobiles. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée

dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2002 
sous le No. 2647669 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,339,039. 2007/03/13. 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

ZAFIANT
coined word

WARES:  Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the treatment of alcohol use disorders, anxiety, 
bone and skeletal diseases and disorders, blood disorders, 
namely Non-Hodgkin’s Lymphoma, Burkitt’s Lymphoma, 
Waldenstrom’s Macroglobulinemia, Acute Myelogenous 
Leukemia, Acute Lymphocytic Leukemia, Chronic Myelogenous 
Leukemia, Chronic Lymphocytic Leukemia, Multiple Myeloma, 
cancer, cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and disorders, namely anxiety disorders, depression; 
bipolar depression, bipolar disorder, treatment resistant 
depression, schizophrenia, cognitive impairment associated with 
schizophrenia, diabetes, endocrine diseases and disorders, 
namely, type 1 diabetes mellitus and type 2 diabetes mellitus, 
gastrointestinal diseases and disorders, hormonal diseases and 
disorders, namely vasomotor symptoms, hot flashes, 
inflammation and inflammatory diseases and disorders, namely, 
rheumatoid arthritis, liver diseases and disorders, kidney 
diseases and disorders, neurodegenerative diseases and 
disorders, neurological disorders, namely, Alzheimer’s disease, 
mild cognitive impairment, Parkinson’s disease, obesity, pain, 
namely, chronic pain, neuropathic pain, non-neuropathic pain, 
non-inflammatory pain, inflammatory pain, visceral pain, 
reproductive system diseases and disorders, urological 
disorders, dyslipidemia, sleep disorders, migraines, metabolic 
diseases and disorders, antipsychotic agents; and 
antidepressants. Priority Filing Date: November 16, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/046,082 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Mot inventé

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
liées à la consommation d'alcool, de l'anxiété, des maladies et 
des troubles osseux, des troubles sanguins, nommément 
lymphome non hodgkinien, lymphome de Burkitt, 
macroglobulinémie de Waldenström, leucémie myéloïde aiguë, 
leucémie lymphoïde aiguë, leucémie myéloïde chronique, 
leucémie lymphoïde chronique, myélome multiple, cancer, 
maladies cardiovasculaires, maladies et troubles du système 
nerveux central, nommément troubles anxieux, dépression; 
dépression bipolaire, trouble bipolaire, dépression résistante aux 
traitements, schizophrénie, troubles cognitifs associés à la 
schizophrénie, diabète, maladies et troubles du système 
endocrinien, nommément diabète de type 1 et diabète de type 2, 
maladies et troubles gastro-intestinaux, maladies et troubles 
hormonaux, nommément symptômes vasomoteurs, bouffées de 
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chaleur, inflammations ainsi que maladies et troubles 
inflammatoires, nommément polyarthrite rhumatoïde, maladies 
et troubles hépatiques, maladies et troubles des reins, maladies 
et troubles neurodégénératifs, troubles nerveux, nommément 
maladie d'Alzheimer, troubles cognitifs légers, maladie de 
Parkinson, obésité, douleur, nommément douleur chronique, 
douleur neuropathique, douleur non neuropathique, douleur non 
inflammatoire, douleur inflammatoire, douleur viscérale, 
maladies et troubles de l'appareil reproducteur, troubles 
urologiques, dyslipidémie, troubles du sommeil, migraines, 
maladies et troubles métaboliques, antipsychotiques; 
antidépresseurs. Date de priorité de production: 16 novembre 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/046,082 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,040. 2007/03/13. 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

ZEFYANT
coined word

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the treatment of alcohol use disorders, anxiety, 
bone and skeletal diseases and disorders, blood disorders, 
namely Non-Hodgkin’s Lymphoma, Burkitt’s Lymphoma, 
Waldenstrom’s Macroglobulinemia, Acute Myelogenous 
Leukemia, Acute Lymphocytic Leukemia, Chronic Myelogenous 
Leukemia, Chronic Lymphocytic Leukemia, Multiple Myeloma, 
cancer, cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and disorders, namely anxiety disorders, depression; 
bipolar depression, bipolar disorder, treatment resistant 
depression, schizophrenia, cognitive impairment associated with 
schizophrenia, diabetes, endocrine diseases and disorders, 
namely, type 1 diabetes mellitus and type 2 diabetes mellitus, 
gastrointestinal diseases and disorders, hormonal diseases and 
disorders, namely vasomotor symptoms, hot flashes, 
inflammation and inflammatory diseases and disorders, namely, 
rheumatoid arthritis, liver diseases and disorders, kidney 
diseases and disorders, neurodegenerative diseases and 
disorders, neurological disorders, namely, Alzheimer’s disease, 
mild cognitive impairment, Parkinson’s disease, obesity, pain, 
namely, chronic pain, neuropathic pain, non-neuropathic pain, 
non-inflammatory pain, inflammatory pain, visceral pain, 
reproductive system diseases and disorders, urological 
disorders, dyslipidemia, sleep disorders, migraines, metabolic 
diseases and disorders, antipsychotic agents; and 
antidepressants. Priority Filing Date: November 16, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/046,078 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Mot inventé

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
liées à la consommation d'alcool, de l'anxiété, des maladies et 
des troubles osseux, des troubles sanguins, nommément 

lymphome non hodgkinien, lymphome de Burkitt, 
macroglobulinémie de Waldenström, leucémie myéloïde aiguë, 
leucémie lymphoïde aiguë, leucémie myéloïde chronique, 
leucémie lymphoïde chronique, myélome multiple, cancer, 
maladies cardiovasculaires, maladies et troubles du système 
nerveux central, nommément troubles anxieux, dépression; 
dépression bipolaire, trouble bipolaire, dépression résistante aux 
traitements, schizophrénie, troubles cognitifs associés à la 
schizophrénie, diabète, maladies et troubles du système 
endocrinien, nommément diabète de type 1 et diabète de type 2, 
maladies et troubles gastro-intestinaux, maladies et troubles 
hormonaux, nommément symptômes vasomoteurs, bouffées de 
chaleur, inflammations ainsi que maladies et troubles 
inflammatoires, nommément polyarthrite rhumatoïde, maladies 
et troubles hépatiques, maladies et troubles des reins, maladies 
et troubles neurodégénératifs, troubles nerveux, nommément 
maladie d'Alzheimer, troubles cognitifs légers, maladie de 
Parkinson, obésité, douleur, nommément douleur chronique, 
douleur neuropathique, douleur non neuropathique, douleur non 
inflammatoire, douleur inflammatoire, douleur viscérale, 
maladies et troubles de l'appareil reproducteur, troubles 
urologiques, dyslipidémie, troubles du sommeil, migraines, 
maladies et troubles métaboliques, antipsychotiques; 
antidépresseurs. Date de priorité de production: 16 novembre 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/046,078 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,111. 2007/03/13. PricewaterhouseCoopers LLP, 300 
Madison Avenue, New York, New York 10017, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

CFODIRECT
SERVICES: Business and financial reporting, news, and 
information directed at chief financial officers of organizations via 
a global computer network. Used in CANADA since at least as 
early as January 15, 1999 on services. Priority Filing Date: 
February 23, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/114,847 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 04, 2008 under No. 3,526,276 on services.

SERVICES: Rapports, informations et renseignements 
commerciaux et financiers acheminés aux directeurs financiers 
d'entreprises par un réseau informatique mondial. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 1999 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 23 
février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/114,847 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 04 novembre 2008 sous le No. 3,526,276 en liaison avec les 
services.
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1,339,242. 2007/03/14. Mehdi Pouroskoui, 110 Garden Avenue, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 3H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 
1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

KB-ONE
SERVICES: (1) Instruction in martial arts; training, testing and 
certification of martial arts instructors and students. (2) 
Conducting courses of instruction in martial arts, boxing and 
Muay Thai Kickboxing including demonstrations, seminars and 
workshops. (3) Operation of a website featuring information 
about Muay Thai kickboxing and fitness programs. (4) Retail sale 
of athletic wear, namely shorts, shirts, and hats. (5) 
Entertainment services, namely staging and promotion of martial 
arts tournaments and competitions. (6) Conducting self defense 
courses for women and children. (7) Retail sale of protective 
equipment for boxing, namely head protection equipment, body 
and groin protection equipment, gloves, shin guards. (8) Retail 
sale of nutritional supplements, namely protein supplements, and 
weight loss supplements. (9) Retail sale of videos promoting the 
sport of Muay Thai Kickboxing. Used in CANADA since at least 
as early as September 30, 1997 on services (1), (4), (7), (8), (9); 
May 30, 1998 on services (6); September 30, 2000 on services 
(3); February 28, 2002 on services (5); August 30, 2005 on 
services (2).

SERVICES: (1) Cours d'arts martiaux; formation, examens et 
certification d'instructeurs et d'élèves en arts martiaux. (2) Tenue 
de cours d'introduction en arts martiaux, en boxe et en 
kickboxing muay thaï comprenant des démonstrations, des 
conférences et des ateliers. (3) Exploitation d'un site Web 
contenant de l'information sur le kickboxing muay thaï et les 
programmes de conditionnement physique. (4) Vente au détail 
de vêtements d'entraînement, nommément shorts, chemises et 
chapeaux. (5) Services de divertissement, nommément tenue et 
promotion de tournois et de compétitions d'arts martiaux. (6) 
Tenue de cours d'auto-défense pour femmes et enfants. (7)
Vente au détail d'équipement de protection pour la boxe, 
nommément pour la tête, le corps et l'aine, gants, protège-tibias. 
(8) Vente au détail de suppléments alimentaires, nommément de 
suppléments protéiques et de suppléments pour la perte de 
poids. (9) Vente au détail de vidéos faisant la promotion du sport 
de muay thaï. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 septembre 1997 en liaison avec les services (1), (4), 
(7), (8), (9); 30 mai 1998 en liaison avec les services (6); 30 
septembre 2000 en liaison avec les services (3); 28 février 2002 
en liaison avec les services (5); 30 août 2005 en liaison avec les 
services (2).

1,339,555. 2007/03/15. HESS Cash Systems GmbH & Co. KG, 
Hindenburgstrasse 27-29, 71106 Magstadt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RODNEY C. KYLE, (IP-ADR), 24 SPRINGFIELD ROAD, SUITE 
201, OTTAWA, ONTARIO, K1M1C9

SAFECASHIER

WARES: Sheet metal, pressed sheet metal, and combinations 
thereof, in sheets, al l  for use as components of housings; 
Automated money machines that operate upon inserting coins, 
bank notes, token coins, magnetic strip cards, micro-processor 
chip cards and/or tokens, namely, machines for dispensing and 
depositing coins and/or bank notes and parts and fittings for 
such machines, combination deposit and dispensing machines 
for depositing and dispensing coins, bank notes, token coins, 
magnetic strip cards, micro-processor chip cards and/or tokens 
and designed for use by children and parts and fittings for such 
machines, automated teller machines and parts and fittings for 
such machines, currency changer machines and parts and 
fittings for such machines, coin counters and parts and fittings for 
such counters, bank note counters and parts and fittings for such 
counters, machines for use in casinos and parts and fittings for 
such machines, namely, slot ticket redemption and casino card 
processing machines and parts and fittings for such machines, 
gaming machines which pay out jackpots, dispense, accept and 
encode cards for cash, change foreign currencies into local 
currencies and provide membership point redemption and/or 
coin or token redemption and parts and fittings for such 
machines; accounting apparatus, namely machines that count 
the number of insertions of coins, bank notes, token coins, 
magnetic strip cards, micro-processor chip cards and/or tokens 
for coin and token operated machines; automated data storage 
machines namely computers; data printers; printed circuit 
boards; vending machines for chits, coupons, and tokens; 
services machines, namely, shoe polishing machines; machine-
readable data carriers namely, floppy disks, hard disks, 
identification cards with embedded chip, plastic key with circuitry, 
and tapes, programmed for machines for dispensing and 
depositing coins and/or bank notes, combination deposit and 
dispensing machines for depositing and dispensing coins, bank 
notes, token coins, magnetic strip cards, micro-processor chip 
cards and/or tokens and designed for use by children, automated 
teller machines, currency changer machines, coin counters, bank 
note counters, slot ticket redemption and casino card processing 
machines, gaming machines which pay out jackpots, dispense, 
accept and encode cards for cash, change foreign currencies 
into local currencies and provide membership point redemption 
and/or coin or token redemption, machines that count the 
number of insertions of coins, bank notes, token coins, magnetic 
strip cards, micro-processor chip cards and/or tokens for coin 
and token operated machines, computers, data printers, vending 
machines for chits, coupons, and tokens, and shoe polishing 
machines; bank note proofing machines and machines for 
verifying data of identification cards and credit cards; machines 
for saving and filing digital data namely floppy disks, hard disk 
drives, plastic card with magnetic strip, and tapes; computers 
and computer peripherals namely digital cameras, keyboards, 
modems, mouse, printers, scanners, speakers, and video 
recorders; computer hardware, namely floppy disks, hard disk 
drives, plastic card with magnetic strip, and tapes for data 
processing machines and computers; Housings made of metal, 
plastic or wood, for coin-operated machines. SERVICES:
Communication services, namely, electronic and digital 
transmission of data, information, images, signals and 
messages, on coin and/or bank note count to and from machines 
for dispensing and depositing coins and/or bank notes, on 
deposit and dispensation count to and from combination deposit 
and dispensing machines designed for use by children, on 
account balance and bank note count to and from automated 
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teller machines, on currency count to and from currency changer 
machines, on coin count to and from coin counters, on bank note 
count to and from bank note counters, on coin and/or bank note 
count to and from slot ticket redemption and casino card 
processing machines, on coin and/or bank note count and on 
currency count and membership point count to and from gaming 
machines which pay out jackpots, dispense, accept and encode 
cards for cash, change foreign currencies into local currencies 
and provide membership point redemption and/or coin or token 
redemption, on insertion count to and from machines that count 
the number of insertions of coins, bank notes, token coins, 
magnetic strip cards, micro-processor chip cards and/or tokens 
for coin and token operated machines, on coin and/or account or 
bank note count and on deposit and dispensation count to and 
from computers, to and from data printers, to and from printed 
circuit boards, to and from vending machines for chits, coupons, 
and tokens, to and from shoe polishing machines, to and from 
bank note proofing machines and to and from machines for 
verifying data of identification cards and credit cards, all via 
computer networks; publishing of books, magazines and 
educational materials namely, books and educational software 
featuring instruction; and consultation, and planning and 
management and administration, in business information 
technology and business organization. Priority Filing Date: 
January 04, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: CTM 
005596143 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in OHIM (EC) 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on 
July 03, 2008 under No. 005596143 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tôle, tôle pressée et combinaisons des deux 
sous forme de feuilles, toutes utilisées comme composants de 
boîtiers; machines automatiques acceptant les pièces de 
monnaie, les billets de banque, les jetons, les cartes à bande 
magnétique, les cartes à puce et/ou les jetons à 
microprocesseur, nommément machines de distribution et de 
dépôt de pièces de monnaie et/ou de billets de banque, ainsi 
que pièces et accessoires pour ces machines, machines de 
dépôt et de distribution combinées pour déposer et distribuer des 
pièces de monnaie, des billets de banque, des jetons, des cartes 
à bande magnétique, des cartes à puce et/ou des jetons à 
microprocesseur, conçues pour les enfants, ainsi que pièces et 
accessoires pour ces machines, guichets automatiques ainsi que 
pièces et accessoires pour ces machines, échangeurs de 
monnaie ainsi que pièces et accessoires pour ces machines, 
compteurs de pièces de monnaie ainsi que pièces et 
accessoires pour ces compteurs, compteurs de billets de banque 
ainsi que pièces et accessoires pour ces compteurs, machines 
de casino ainsi que pièces et accessoires pour ces machines, 
nommément machines de remboursement de billets et de 
traitement de cartes de casino, ainsi que pièces et accessoires
pour ces machines, appareils de jeu qui paient les gros lots, qui 
distribuent, acceptent et codent les cartes pour de l'argent, qui 
changent des devises en monnaie locale et qui permettent le 
remboursement de points d'abonnement et/ou le remboursement 
de pièces de monnaie ou de jetons, ainsi que pièces et 
accessoires pour ces machines; compteurs, nommément 
machines qui comptent le nombre de pièces de monnaie, de 
billets de banque, de jetons, de cartes à bande magnétique, de 
cartes à puce et/ou de jetons à microprocesseur insérés dans 
les machines à pièces et à jetons; équipement automatisé de 
stockage de données, nommément ordinateurs; imprimantes de 

données; cartes de circuits imprimés; distributeurs de reçus, de 
coupons et de jetons; machines de services, nommément 
machines pour polir les chaussures; supports de données 
lisibles par machine, nommément disquettes, disques durs, 
cartes d'identité avec microcircuit intégré, clés en plastique avec 
circuits et cassettes, tous programmés pour les machines de 
distribution et de dépôt de pièces de monnaie et/ou de billets de 
banque, les machines de dépôt et de distribution combinées 
pour déposer et distribuer des pièces de monnaie, des billets de 
banque, des jetons, des cartes à bande magnétique, des cartes 
à puce et/ou des jetons à microprocesseur et conçues pour les 
enfants, les guichets automatiques, les échangeurs de monnaie, 
les compteurs de pièces de monnaie, les compteurs de billets de 
banque, les machines de remboursement de billets et de 
traitement de cartes de casino, les appareils de jeu qui paient les 
gros lots, qui distribuent, acceptent et codent les cartes pour de 
l'argent, qui changent des devises en monnaie locale et qui 
permettent le remboursement de points d'abonnement et/ou le 
remboursement de pièces ou de jetons, les machines qui 
comptent le nombre de pièces de monnaie, de billets de banque, 
de jetons, de cartes à bande magnétique, de cartes à puce et/ou 
de jetons à microprocesseur insérés dans les machines à pièces 
ou à jetons, les ordinateurs, les imprimantes de données, les 
distributeurs de reçus, de coupons et de jetons et les machines 
pour polir les chaussures; valideuses de billets de banque et de 
données de cartes d'identité et de cartes de crédit; supports pour 
l'enregistrement et l'archivage de données numériques, 
nommément disquettes, disques durs, cartes plastifiées à bande 
magnétique et cassettes; ordinateurs et périphériques, 
nommément apareils photo numériques, claviers, modems, 
souris, imprimantes, numériseurs, haut-parleurs et 
magnétoscopes; matériel informatique, nommément disquettes, 
disques durs, cartes plastifiées à bande magnétique et cassettes 
pour machines de traitement de données et ordinateurs; boîtiers 
en métal, en plastique ou en bois pour machines à pièces. 
SERVICES: Services de communication, nommément 
transmission électronique et numérique de données, 
d'information, d'images, de signaux et de messages, sur la 
valeur des pièces de monnaie et/ou des billets de banque à 
destination et en provenance de machines de distribution et de 
dépôt de pièces de monnaie et/ou de billets de banque, sur 
l'argent déposé et distribué à destination et en provenance de 
machines de dépôt et de distribution combinées conçues pour 
les enfants, sur les soldes de compte et sur la valeur des billets
de banque à destination et en provenance de guichets 
automatiques, sur la valeur des devises à destination et en 
provenance d'échangeurs de monnaie, sur la valeur des pièces 
de monnaie à destination et en provenance de compteurs de 
pièces de monnaie, sur la valeur des billets de banque à 
destination et en provenance de compteurs de billets de banque, 
sur la valeur des pièces de monnaie et/ou des billets de banque 
à destination et en provenance de machines de remboursement 
de billets et de traitement de cartes de casino, sur la valeur des 
pièces de monnaie et/ou des billets de banque, sur la valeur des 
devises et sur le nombre de points d'abonnement à destination 
et en provenance d'appareils de jeu qui paient les gros lots, qui 
distribuent, acceptent et codent des cartes pour de l'argent, qui 
changent des devises en monnaie locale et qui permettent le 
remboursement de points d'abonnement et/ou le remboursement 
de pièces ou de jetons, sur le nombre de transactions à 
destination et en provenance de compteurs de pièces de 
monnaie, de billets de banque, de jetons, de cartes à bande 
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magnétique, de cartes à puce et/ou de jetons à microprocesseur 
insérés dans les machines à pièces et à jetons, sur les pièces de 
monnaie et/ou les soldes de compte ou la valeur des billets de 
banque et sur l'argent déposé et distribué à destination et en 
provenance d'ordinateurs, à destination et en provenance 
d'imprimantes de données, à destination et en provenance de 
cartes de circuits imprimés, à destination et en provenance de 
distributeurs de reçus, de coupons et de jetons, à destination et 
en provenance de machines pour polir les chaussures, à 
destination et en provenance de machines à imprimer des billets 
de banque, et à destination et en provenance de valideuses de 
données de cartes d'identité et de cartes de crédit, tous par 
réseaux informatiques; édition de livres, de magazines et de 
matériel éducatif, nommément livres et didacticiels de cours; 
services de conseil, de planification, de gestion et 
d'administration dans les domaines de la technologie de 
renseignements commerciaux et de l'organisation d'entreprise. 
Date de priorité de production: 04 janvier 2007, pays: OHMI 
(CE), demande no: CTM 005596143 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 03 juillet 2008 sous le No. 005596143 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,340,080. 2007/03/20. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SHAPE PASTE
MARCHANDISES: 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 à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 septembre 2006 sous 
le No. 06 3451034 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Shampoos for the hair; gels, mousses, balms and 
products in aerosol form for hairstyling and hair care; hair sprays; 
colourants and products for hair bleaching, namely lotions, gels, 
sprays, creams; products for curling and setting the hair, namely 
gels, mousses, sprays, balms, lotions; topical essential oils for 
personal use and hair care. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on September 18, 2006 under No. 
06 3451034 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,340,893. 2007/03/26. Chun, Huang & Zhiqiang Shang, in 
partnership, 7100 Woodbine Ave., Suite 110, Markham, 
ONTARIO L3R 5J2

SERVICES: investment consulting services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en placement. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,341,107. 2007/03/27. Matthew Peter, R.R. 1, 25103 Township 
Rd 552, Morinville, ALBERTA T8R 1P4

SERVICES: The removal of demolition debris or any other 
unwanted items and managing of the waste (some of it being 
recycled while a good portion of it going to the dump). Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Enlèvement de décombres de démolition ou 
d'autres articles indésirables et gestion des déchets (une grande 
partie destinée au dépotoir et le reste étant recyclé). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,341,189. 2007/03/28. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No.2 Takaracho, Kanagawa-
Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

350Z
WARES: Computer software games; computer peripherals, 
namely mouse pads; computer storage devices, namely flash 
drives; video games; pocket search lights; jewelry and fashion 
accessories, namely, tie tacks, cuff links and lapel pins; watches, 
clocks; collectible coins; furniture, namely chairs; picture frames; 
towels; cigarette lighters; ashtrays. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux; périphériques, 
nommément tapis de souris; dispositifs de stockage 
informatique, nommément lecteurs flash; jeux vidéo; projecteurs 
de poche; bijoux et accessoires de mode, nommément épingles 
à cravate, boutons de manchettes et épinglettes; montres et 
horloges; pièces de monnaie à collectionner; mobilier, 
nommément chaises; cadres; serviettes; briquets; cendriers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,341,193. 2007/03/28. V.E.W. Ltd., 225 West 39th Street, New 
York, New York 10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SIMPLY VERA VERA WANG
Consent from Vera Wang is of record.

WARES: Candles; lighting fixtures, decorative lamps for 
household use; jewelry, watches, clocks, picture frames, jewelry 
boxes, serving bowls and decorative bowls, service trays and 
decorative trays; decorative art, namely prints, etchings and 
pictures; books; photograph albums; writing instruments; 
luggage, travelling bags, umbrellas, backpacks, baby backpacks, 
duffel bags, tote bags, luggage tags, patio umbrellas, valises, 
attache cases, billfolds, wallets, change purses, money clips, 
briefcases, canes, business card cases, book bags, all purpose 
sports bags, golf umbrellas, gym bags, purses, fanny packs, 
waist packs, cosmetic and toiletry cases sold empty; handbags, 
key cases, knapsacks; fabric, namely cotton, gauze, flax and 
linen; bed, bath and table linens, towels, sheets, pillowcases, 
pillow shames, bed skirts, comforters, blankets, quilts, comforter 
and blanket covers, tablecloths and table runners, napkins, 
napkin rings, placemats, fabric for housewares, namely, unfitted 
fabric furniture covers, bath mats, shower curtains, couch 
pillows, bed pads, furniture covers, window curtains, draperies, 
fabrics sold by the yard for making curtains, drapes and 
upholstery, wall hangings; clothing, for men, women and 
children, namely, coats, raincoats, anoraks, parkas, blazers, 
jackets, boleros, sport coats, wind resistant jackets, suits, 
tuxedos, vests, fur stoles, dresses, evening gowns, jumpers, 
skirts, kilts, pants, slacks, trousers, jeans, dungarees, jumpsuits, 
overalls, coveralls, flight suits, gym suits, jogging suits, sweat 
pants, thermal underwear, shorts, skorts, rompers, culottes, 
shortalls, shirts, sweaters, jerseys, blouses, tunics, sweatshirts, 
t-shirts, halter tops, tank tops, bodysuits, unitards, camisoles, 
chemises, undershirts, slips, foundation garments, bodyshapers, 
corsets, brassieres, bustiers, garter belts, briefs, boxer shorts, 
bloomers, underpants, panties, lingerie, loungewear, 
nightgowns, night shirts, negligees, robes, pajamas, dusters, 
aprons, hosiery, pantyhose, tights, knee highs, leg warmers, 
leggings, socks, neckties, bow ties, ascots, pocket squares, 
scarves, shawls, neckerchiefs, gloves, mittens, belts, sashes, 
cummerbunds, swimwear, bathing suits, bathing trunks, 
beachwear, beach cover-ups, sarongs, ski wear, ski suits, ski 
bibs, ski pants, ski gloves, thermal socks, tennis wear, infant 
wear, creepers, snow suits, cloth bibs, bib overalls, booties, 
slippers, baby buntings, pinafores, playsuits, leotards, smocks, 
sports uniforms, polo shirts, hoodies, trenchcoats, suspenders, 
turtlenecks, caftans, cardigans, capri-pants, kimonos; footwear, 
namely, boots, shoes, sandals, sneakers, tennis shoes, athletic 
shoes, athletic footwear, golf shoes, and galoshes; headwear, 
namely hats, caps, hoods, head bands, and visors; hair 
accessories; carpets, rugs, mats and matting for covering 
existing floors, floor coverings, namely, door mats, bath mats; 
linoleum for floors, vinyl flooring, wallpapers; cutlery; hand tools 
and implements, namely, fireplace bellows, pokers, shovels, 
tongs, and tool sets sold as a unit; razors; reading glasses, 
eyeglasses, sunglasses and cases and cords; eyeglass frames;

cellular phone cases; furniture, namely, bedroom, dining room, 
lawn, living room, kitchen, office, bathroom and patio furniture; 
bed mattresses; beds, bed pillows, fabrics, namely, fitted fabric 
furniture covers, curtain rods, cushions, namely chair and sofa 
cushions, chair and bed pads, picture frames, laundry hampers, 
jewelry boxes, magazine racks, handheld and decorative mirrors, 
umbrella stands, window blinds, window shades, home storage 
products, namely, storage racks; decorative art, namely, wood, 
wax, plaster, and plastic works of art; beverage glassware, 
dinnerware, cups, namely coffee cups, cookware, namely, pots 
and pans, coffee pots, bread boxes, ice buckets, cake servers 
and stands, candle holders, kitchen utensils and household 
utensils, namely, sieves, graters, turners, rolling pins, and 
skimmers, tea kettles, tea sets, Dutch ovens, pitchers, shower 
caddies, wastebaskets, soap dispensers, tumblers, tissue 
holders, cotton ball holders, lotion pumps, toothbrush holders, 
shower curtain rings, tooth brushes, towel racks, vacuum 
cleaners, vases, wastepaper baskets, wind chimes, wine 
buckets, wine rack, household supplies, namely, containers for 
household and kitchen use, namely, beverage containers, 
garbage cans, laundry baskets, plastic storage containers, soap 
dishes, umbrella stands; containers and boxes, namely 
corrugated boxes, photograph storage boxes and containers; 
serving trays; serving dishes; canister sets, trivets; jewelry boxes 
and rolls; bath accessories, namely, bath brushes and cup 
holders; figurines of china, crystal, earthenware, glass and 
porcelain; toys, namely, toy masks, toy houses, toy model kit 
cars, and toy figures, games, namely, board games and card 
games, Christmas tree ornaments and porcelain and ceramic 
decorations for the holidays; candy; cosmetics, namely, eye, 
face, lip and nail cosmetics, perfumery, non-medicated toiletries, 
namely, hand, face, and body soaps, talcum powders for toiletry 
purposes, bath salts, bath oils, bath and shower gels, body 
scrubs, hand and body lotions and creams, and massage oils, 
skin care preparations, hair care preparations, nail care 
preparations, deodorants, anti-perspirants, sun care preparations 
and sun tan preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Vera Wang a été déposé.

MARCHANDISES: Bougies; appareils d'éclairage, lampes 
décoratives à usage domestique; bijoux, montres, horloges, 
cadres, boîtes à bijoux, bols de service et bols décoratifs, 
plateaux de service et plateaux décoratifs; oeuvres d'art 
décoratives, nommément estampes, eaux-fortes et images; 
livres; albums photos; instruments d'écriture; valises, sacs de 
voyage, parapluies, sacs à dos, sacs à dos pour bébés, sacs 
polochons, fourre-tout, étiquettes à bagages, parasols, valises, 
mallettes, porte-billets, portefeuilles, porte-monnaie, pinces à 
billets, serviettes, cannes, étuis pour cartes professionnelles, 
sacs pour livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, 
sacs de sport, sacs à main, sacs banane, sacs de taille, étuis à 
cosmétiques et trousses de toilette vendus vides; sacs à main, 
étuis porte-clés, sacs à dos; tissu, nommément coton, gaze lin et 
étoffe de lin; linge de lit, de bain et de table, serviettes, draps, 
taies d'oreiller, couvre-oreillers, cache-sommiers, édredons, 
couvertures, courtepointes, housses d'édredon et de couverture, 
nappes et chemins de table, serviettes de table, ronds de 
serviette, napperons, tissu pour articles ménagers, nommément 
housses de meuble non ajustées en tissu, tapis de baignoire, 
rideaux de douche, coussins de canapé, matelas de lit, housses 
de meuble, rideaux de fenêtre, tentures, tissus vendus à la verge 
pour la fabrication de rideaux, de tentures et de garnitures, 
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décorations murales; vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément manteaux, imperméables, anoraks, 
parkas, blazers, vestes, boléros, vestons sport, coupe-vent, 
costumes, smokings, gilets, étoles de fourrure, robes, robes du 
soir, chasubles, jupes, kilts, pantalons, pantalons sport, jeans, 
salopettes, combinaisons-pantalons, combinaisons, 
combinaisons de vol, tenues d'entraînement, ensembles de 
jogging, pantalons d'entraînement, sous-vêtements isothermes, 
shorts, jupes-shorts, barboteuses, jupes-culottes, salopettes 
courtes, chemises, chandails, jerseys, chemisiers, tuniques, 
pulls d'entraînement, tee-shirts, corsages bain-de-soleil, 
débardeurs, combinés, maillots, camisoles, combinaisons-
culottes, gilets de corps, slips, sous-vêtements de maintien, 
combinés de maintien, corsets, soutiens-gorge, bustiers, porte-
jarretelles, boxeurs, culottes bouffantes, caleçons, culottes, 
lingerie, vêtements de détente, robes de nuit, chemises de nuit, 
déshabillés, peignoirs, pyjamas, tabliers, bonneterie, bas-
culottes, collants, mi-bas, jambières, caleçons longs, 
chaussettes, cravates, noeuds papillon, ascots, pochettes, 
foulards, châles, mouchoirs de cou, gants, mitaines, ceintures, 
écharpes, ceintures de smoking, vêtements de bain, maillots de 
bain, caleçons de bain, vêtements de plage, cache-maillots, 
sarongs, vêtements de ski, costumes de ski, salopettes de ski, 
pantalons de ski, gants de ski, chaussettes isothermes, 
vêtements de tennis, vêtements pour nourrissons, barboteuses, 
habits de neige, bavoirs en tissu, salopettes, bottillons, 
pantoufles, nids d'ange, tabliers, tenues de loisir, maillots, 
blouses, tenues de sport, polos, chandails à capuchon, trench-
coats, bretelles, chandails à col roulé, cafetans, cardigans, 
capris, kimonos; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales, espadrilles, chaussures de tennis, 
chaussures d'entraînement, articles chaussants d'entraînement, 
chaussures de golf et bottes de caoutchouc; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, capuchons, bandeaux et 
visières; accessoires pour cheveux; tapis, carpettes, paillassons 
et tapis tressés pour couvrir des planchers existants, 
revêtements de sol, nommément paillassons, tapis de baignoire; 
linoléum pour planchers, revêtements de sol en vinyle, papiers 
peints; ustensiles de table; outils et accessoires à main, 
nommément soufflets de foyer, tisonniers, pelles, pinces et jeux 
d'outils vendus comme un tout; rasoirs; lunettes de lecture, 
lunettes, lunettes de soleil et étuis et cordons; montures de 
lunettes; étuis à téléphone cellulaire; mobilier, nommément 
mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de 
salle de séjour, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, miroirs 
de salle de bain et mobilier de jardin; matelas; lits, oreillers pour 
lits, tissus, nommément housses de meuble ajustées en tissu, 
tringles à rideaux, coussins, nommément coussins de chaise et 
de canapé, chaise et matelas de lit, cadres, mannes à linge, 
boîtes à bijoux, porte-revues, miroirs à main et miroirs décoratifs, 
porte-parapluies, stores, produits de rangement pour la maison, 
nommément étagères; oeuvres d'art décoratives, nommément 
oeuvres d'art en bois, en cire, en plâtre et en plastique; verres à 
boire, articles de table, tasses, nommément tasses à café, 
batterie de cuisine, nommément chaudrons et casseroles, 
cafetières, boîtes à pain, seaux à glace, pelles et supports à 
gâteau, bougeoirs, ustensiles de cuisine et ustensiles de maison, 
nommément tamis, râpes, pelles, rouleaux à pâtisserie et 
écumoires, bouilloires, services à thé, faitouts, pichets, supports 
pour la douche, corbeilles à papier, distributeurs de savon, 
gobelets, distributeurs de papier hygiénique, contenants pour 
tampons d'ouate, pompes à lotion, porte-brosses à dents, 

anneaux de rideaux de douche, brosses à dents, porte-
serviettes, aspirateurs, vases, corbeilles à papier, carillons 
éoliens, seaux à vin, porte-bouteilles, accessoires pour la 
maison, nommément contenants pour la maison et la cuisine, 
nommément contenants à boissons, poubelles, paniers à 
lessive, contenants en plastique, porte-savons, porte-parapluies; 
contenants et boîtes, nommément caisses en carton ondulé, 
boîtes de rangement pour photographies et contenants; plateaux 
de service; plats de service; jeux de boîtes de rangement, sous-
plats; boîtes et rouleaux à bijoux; accessoires de bain, 
nommément brosses de toilette et porte-tasses; figurines en 
porcelaine de chine, cristal, terre cuite, verre et porcelaine; 
jouets, nommément masques jouets, maisons jouets, 
nécessaires de modélisme d'automobiles et figurines jouets, 
jeux, nommément jeux de plateau et jeux de cartes, ornements 
d'arbre de Noël et décorations en porcelaine et en céramique 
pour les fêtes; bonbons; cosmétiques, nommément cosmétiques 
pour les yeux, le visage, les lèvres et les ongles, parfumerie, 
articles de toilette non médicamenteux, nommément savons 
pour les mains, le visage et le corps, poudres de talc pour la 
toilette, sels de bain, huiles de bain, gels pour le bain et la 
douche, désincrustants pour le corps, lotions et crèmes pour les 
mains et le corps et huiles de massage, produits de soins de la 
peau, produits de soins capillaires, produits de soins des ongles, 
déodorants, antisudorifiques, produits solaires et produits de 
bronzage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,341,927. 2007/04/02. Vertafore, Inc., 11831 North Creek 
Parkway North, Bothell, Washington 98011, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

AMS
WARES: Computer software for managing information and data 
for business office operations. SERVICES: Providing temporary 
use of online non-downloadable software for managing business 
office operations. Used in CANADA since at least as early as 
May 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion d'information et de 
données pour les activités de bureau d'une entreprise. 
SERVICES: Offre d'un accès temporaire à un logiciel en ligne 
non téléchargeable pour la gestion des activités de bureau d'une 
entreprise. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,342,105. 2007/04/04. Thomas Strumpski, 1400-1500 W. 
Georgia St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2Z6

Sizeable Media Inc,
SERVICES: publishing financial and self-improvement articles; 
live theatrical productions and financial seminars. Proposed Use 
in CANADA on services.
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SERVICES: Publication d'articles sur la finance et la croissance 
personnelle; productions théâtrales et séminaires financiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,342,394. 2007/04/05. Les Serres du saint-laurent inc, 700 rue 
lucien thibodeau portneuf, QUÉBEC G0A 2Y0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS), 580, GRANDE 
ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2

MARCHANDISES: TOMATE. Employée au CANADA depuis 02 
avril 2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: Tomato. Used in CANADA since April 02, 2007 on 
wares.

1,342,669. 2007/04/10. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EVERY DROP MATTERS
WARES: Beverages, namely, drinking waters, flavoured waters, 
mineral and aerated waters; other non-alcoholic beverages, 
namely soft drinks, energy drinks and sports drinks, fruit drinks 
and juices; syrups, concentrates, powders and other 
preparations for making beverages, namely flavoured waters, 
mineral and aerated waters, soft drinks, energy drinks, sports 
drinks, fruit drinks and juices. SERVICES: (1) Advertising 
services namely advertising the wares and services of others 
relating to consumer beverage choices, health, wellness, fitness 
and lifestyle issues, corporate involvement in community, 
environmental, conservation, emergency relief, health and 
welfare, educational and medical programs and initiatives; 
business management; business administration services; office 
management services; providing business information regarding 
consumer beverage choices, health, wellness, fitness and 
lifestyle issues; promotional services namely promoting the 

wares and services of others relating to community, 
environmental, conservation, emergency relief, health and 
welfare, educational and medical programs and initiatives by 
means of the distribution of printed and electronic material; 
consultancy and information services relating to a l l  of the 
aforementioned services; including all of the aforementioned 
services provided by telephone or online from a computer 
database, national or international telecommunications networks 
or the Internet. (2) Educational services, namely providing 
classes, seminars, workshops and educational information 
relating to consumer beverage choices, health, wellness, fitness 
and lifestyle issues, corporate involvement in community, 
environmental, conservation, emergency relief, health and 
welfare, educational and medical programs and initiatives; 
providing of training relating to consumer beverage choices, 
health, wellness, fitness and lifestyle issues, corporate 
involvement in community, environmental, conservation, 
emergency relief, health and welfare, educational and medical 
programs and initiatives; entertainment, sporting and cultural 
activities namely baseball, basketball, football, hockey, soccer, 
concerts, theatre performances, cultural festivals; consultancy 
and information services relating to all of the aforementioned 
services; including all of the aforementioned services provided 
by telephone or online from a computer database, national or 
international telecommunications networks or the Internet. (3) 
Agriculture services namely providing information, advice and 
research relating to rearing of animals, seeds, crops, fertilizers, 
irrigation systems, water supplies, environmental conservation, 
horticulture services and forestry management services; 
providing medical and health information regarding consumer 
beverage choices, health, wellness, fitness and lifestyle issues; 
consultancy and information services relating to a l l  of the 
aforementioned services; including all of the aforementioned 
services provided by telephone or online from a computer 
database, national or international telecommunications networks 
or the Internet. Priority Filing Date: January 31, 2007, Country: 
TURKEY, Application No: 2007/05136 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: Boissons, nommément eaux de 
consommation, eaux aromatisées, eaux minérales et eaux 
gazeuses; autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons énergisantes et boissons pour 
sportifs, boissons et jus aux fruits; sirops, concentrés, poudres et 
autres préparations pour faire des boissons, nommément eaux 
aromatisées, eaux minérales et eaux gazeuses, boissons 
gazeuses, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, 
boissons et jus aux fruits. SERVICES: (1) Services de publicité, 
nommément publicité de marchandises et de services de tiers 
dans le domaine des choix de boissons des consommateurs, 
des questions de santé, de bien-être, de bonne condition 
physique et de style de vie ainsi que de la participation des 
entreprises aux programmes et aux initiatives communautaires, 
environnementaux, de conservation, de secours d'urgence, de 
santé et de bien-être, éducatifs et médicaux; gestion 
d'entreprise; services d'administration d'entreprise; services de 
gestion de bureau; offre de renseignements commerciaux ayant 
trait au choix de boissons des consommateurs ainsi qu'aux 
questions de santé, de bien-être, de bonne condition physique et 
de style de vie; services de promotion, nommément promotion 
des marchandises et des services de tiers dans le domaine des 
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programmes et des initiatives communautaires, 
environnementaux, de conservation, de secours d'urgence, de 
santé et de bien-être, éducatifs et médicaux au moyen de la 
distribution de matériel promotionnel imprimé et électronique; 
services de conseil et d'information ayant trait à tous les services 
susmentionnés, y compris tous les services susmentionnés 
offerts par téléphone ou en ligne au moyen d'une base de 
données, de réseaux de télécommunication nationaux ou 
internationaux ou par Internet. (2) Services éducatifs, 
nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers et 
d'information éducative ayant trait au choix de boissons des 
consommateurs, ainsi qu'aux questions de santé, de bien-être, 
de bonne condition physique et de style de vie, à la participation 
des entreprises aux programmes et aux initiatives 
communautaires, environnementaux, de conservation, de 
secours d'urgence, de santé et de bien-être, éducatifs et 
médicaux; formation sur les choix de boissons, les questions de 
santé, de bien-être, de bonne condition physique et de style de 
vie ainsi que sur la participation des entreprises aux 
programmes et aux initiatives communautaires, 
environnementaux, de conservation, de secours d'urgence, de 
santé et de bien-être, éducatifs et médicaux; divertissement, 
activités sportives et culturelles, nommément baseball, 
basketball, football, hockey, soccer, concerts, pièces de théâtre 
et festivals culturels; services de conseil et d'information sur tous 
les services susmentionnés, y compris tous les services 
susmentionnés offerts par téléphone ou en ligne au moyen d'une 
base de données, de réseaux de télécommunication nationaux 
ou internationaux ou par Internet. (3) Services agricoles, 
nommément offre de services d'information, de conseil et de 
recherche ayant trait à l'élevage des animaux, aux graines, aux 
cultures agricoles, aux engrais, aux systèmes d'irrigation, aux 
accessoires d'alimentation en eau, à la protection de 
l'environnement, aux services d'horticulture et aux services de 
gestion forestière; diffusion d'information médicale et 
d'information sur la santé relativement au choix de boissons des 
consommateurs ainsi qu'aux questions de santé, de bien-être, 
de bonne condition physique et de style de vie; services de 
conseil et d'information ayant trait à tous les services 
susmentionnés, y compris tous les services susmentionnés 
offerts par téléphone ou en ligne au moyen d'une base de 
données, de réseaux de télécommunication nationaux ou 
internationaux ou par Internet. Date de priorité de production: 31 
janvier 2007, pays: TURQUIE, demande no: 2007/05136 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.

1,342,814. 2007/04/10. Hospira, Inc., 275 North Field Drive, 
Dept. NLEG, Bldg. H1, Lake Forest, Illinois 60045, 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

ISECURE
WARES: (1) pre-filled syringes sold filled with pharmaceutical 
preparations, namely anesthetics, contrast agents for ultrasound, 
CT, and MRI diagnostic imaging procedures, sedatives, anti-
infectives, cardiovascular pharmaceuticals, and anti-emetics, 

and diluents. (2) drug delivery systems, namely, syringes for 
delivering intravenous pharmaceutical preparations, sold empty 
or pre-filled with pharmaceutical preparations. Priority Filing 
Date: October 19, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/024578 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 30, 2008 under No. 3509183 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Seringues remplies de préparations 
pharmaceutiques, nommément anesthésiques, produits de 
contraste pour les procédés d'imagerie diagnostique par 
ultrasons, par tomodensitomètres et par IRM, sédatifs, anti-
infectieux, produits pharmaceutiques cardiovasculaires ainsi 
qu'antiémétiques et diluants. (2) Systèmes d'administration de 
médicaments, nommément seringues pour l'administration 
intraveineuse de produits pharmaceutiques, vendues vides ou 
remplies de préparations pharmaceutiques. Date de priorité de 
production: 19 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/024578 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 30 septembre 2008 sous le No. 
3509183 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,343,239. 2007/04/13. 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

SxS
WARES: Data storage media namely, pre-packaged semi-
conductors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports de données, nommément 
semiconducteurs préemballés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,343,630. 2007/04/17. TFG24Gold, LLC, 12481 NW 44th 
Street, Coral Springs, Florida  33065, 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
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WARES: Watches. Priority Filing Date: October 17, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/022,670 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. 
3456225 on wares.

MARCHANDISES: Montres. Date de priorité de production: 17 
octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/022,670 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. 3456225 en liaison 
avec les marchandises.

1,343,846. 2007/04/11. INTERFERRY INC., a not-for-profit 
corporation, c/o 1619 Warren Gardens, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8S 1S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NOEL P. 
LENAGHAN, (JAWL & BUNDON), 4TH FLOOR - 1007 FORT 
STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

INTERFERRY
WARES: Magazines, brochures, banners, travel bags, name 
tags, t-shirts and writing pads. SERVICES: Representing the 
needs and concerns of the ferry industry world-wide, comprising 
the following specific services, namely the research and 
dissemination of developments and technical data relating to the 
ferry industry and the stimulation of cooperation and 
advancements affecting the ferry industry by organizing, and 
holding annual international conferences to its members, and the 
operation of an internet website offering information in the fields 
of education and developments and technical data relating to the 
ferry industry. Used in CANADA since 2001 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Magazines, brochures, banderoles, sacs de 
voyage, porte-noms, tee-shirts et blocs-correspondance. 
SERVICES: Représentation des besoins et préoccupations de 
l'industrie du transbordement dans le monde entier comprenant 
les services spécifiques suivants, nommément recherche et 
diffusion liées aux développements et aux données techniques 
ayant trait à l'industrie du transbordement et encouragement à la 
coopération et à l'avancement dans l'industrie du 
transbordement par l'organisation et la tenue de conférences 
internationales annuelles pour les membres et l'exploitation d'un 
site Web diffusant de l'information dans les domaines de 
l'éducation, des développements et des données techniques 
ayant trait à l'industrie du transbordement. Employée au 
CANADA depuis 2001 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,343,951. 2007/04/18. Ky Joseph, 1519 Douglas Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5G 2W7

Flauntrepreneur (s)
WARES: Series of books and magazines in the field of 
inspiration, self-improvement, personal branding, shirts, toys 
namely action figures and board games, traveling bags, tote 

bags, makeup, body oils, body powder, body soaps, eau de 
colonge, perfume, lip treatments, hair gels, pre-recorded tapes, 
cassettes, DVD's, CD's discs and CD Roms namely with 
instruction on creating success through self branding strategies 
in business; gaming devices, pre-recorded videos, discs, 
cassettes, educational computer software namely with instruction 
on creating success in business using self branding business 
strategies; interactive computer game programs; sunglasses; 
note cards, note books, note paper, address books, adhesive 
notes, appointment books, bookmarks, calendars, color prints, 
day planners, decals, loose leaf pads, posters and postcards, 
greeting cards,trading cards,gift cards and occassional cards; 
mugs, kids clothing, key chains, jewellery. SERVICES: (1) 
Entertainment services, namely, television programs and 
television series, radio shows and programs,(2) Conducting 
seminars, lectures, and workshops in the field of motivational 
and self development. (3) TV shows, TV Series, Radio 
Programs, Internet Interactions and counseling and Educational 
Courses namely on the topic of business and personal branding 
and marketing and self-awareness and to demonstrate 
excellence in the field of self improvement in business and 
personal branding and marketing. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Série de livres et de magazines dans le 
domaine de l'inspiration, de la croissance personnelle, de l'image 
personnelle, chemises, jouets, nommément figurines d'action et 
jeux de plateau, sacs de voyage, fourre-tout, maquillage, huiles 
pour le corps, poudre pour le corps, savons pour le corps, eau 
de Cologne, parfums, produits de soins des lèvres, gels 
capillaires, bandes, cassettes, DVD, CD et CD-ROM 
préenregistrés, nommément avec des instructions pour 
connaître le succès en affaires au moyen de stratégies de 
valorisation personnelle; dispositifs de jeux de hasard, vidéos 
préenregistrées, disques, cassettes, didacticiel, nommément 
avec des instructions pour connaître le succès en affaires au 
moyen de stratégies d'affaires de valorisation personnelle; 
programmes de jeux informatiques interactifs; lunettes de soleil; 
cartes de correspondance, carnets, papier à lettres, carnets 
d'adresses, notes autocollantes, carnets de rendez-vous, 
signets, calendriers, épreuves couleur, agendas de planification, 
décalcomanies, blocs de feuilles mobiles, affiches et cartes 
postales, cartes de souhaits, cartes à collectionner, cartes-
cadeaux et faire-part; grandes tasses, vêtements pour enfants, 
chaînes porte-clés, bijoux. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément émissions de télévision et séries 
télévisées, émissions de radio, (2) tenue de conférences, 
d'exposés et d'ateliers dans les domaines de la motivation et de 
l'épanouissement personnel. (3) Émissions de télévision, séries 
télévisées, émissions de radio, interactions sur internet, conseils 
et cours, nommément sur le développement de l'image de 
marque des entreprises et de l'image personnelle, sur le 
marketing et la conscience de soi, pour souligner l'excellence 
dans les domaines de la croissance personnelle en affaires ainsi 
qu'en marketing et en image personnelle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,344,068. 2007/04/19. Kingspan Holdings (IRL) Limited, Dublin 
Road, Kingscourt, Co. Cavan, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

X-DEK
WARES: Metal building materials, namely, windows, exterior 
entry doors, interior doors, moldings, sidings, and structural parts 
therefore, metal gutters, metal louvres; awnings of metal; beams 
of metal; cantilevered brackets of metal; ceiling supports of 
metal; construction elements made of metal, namely, shores, 
supports and braces; door casings of metal; door frames of 
metal; door jambs of metal; door panels of metal; door stops of 
metal; drain pipes made of metal; elbows of metal for pipes; 
fasteners, namely, metal bars; frameworks of metal; linings of 
metal for building purposes; metal air conditioning ducts; metal 
beams; metal brackets for use in the construction and assembly 
of decking; metal building flashing; metal building materials, 
namely, soffits and fascia; metal castings; metal ceiling panels; 
metal cladding for construction and building; metal connectors 
for decking and decking joists; metal door latches; metal dowels; 
metal expansion joints for floors and walls; metal flanges; metal 
floor tiles; metal flooring; metal floors; metal heating ducts; metal 
joists; metal junctions for pipes; metal roof trusses; metal roofing; 
metal roofing hips; metal roofing panels; metal roofing tiles; 
metal seals; metal tiles; metal trim for buildings; ventilating ducts 
of metal; wall panels of metal; ironmongery in the nature of small 
items of metal hardware, namely, cornices, locks, tacks, 
washers, bolts; metal hardware, namely, locks, handles, hinges, 
metal fasteners, namely, drilled strip fasteners, all for windows, 
doors and gates; packing materials, namely, packing materials of 
rubber and plastic for shipping containers, moldable compounds 
for use in jointing and packing; stopping materials, namely, 
rubber for use in the manufacture of seals and gaskets, non-
metal stopping materials, namely, insulating rings, discs, cord, 
tape, spacing sheets and spacers, incandescent plates and 
sheets; plastics in extruded form for use in manufacture; 
insulating materials, namely, insulating materials made of 
polyurethane foam, paper and fabric in the form of panels, batts, 
sheets and tubes; rigid insulation boards for use in commercial 
and residential building construction; insulating tiles; building 
insulation; structural insulated construction panels; foam 
insulation for use in building and construction; insulation for air 
conditioning, ventilating and heating ducts; non-metal building 
materials, namely, wood trusses and laminated columns; ceiling 
panels, not of metal; construction elements not made of metal, 
namely, shores, supports and braces; door castings, not of 
metal; door frames, not of metal; door jambs, not of metal; door 
panels, not of metal; decking boards, not of metal; non-metal air 
conditioning ducts; non-metal building flashing; non-metal 
building materials, namely, soffits; non-metal castings; non-metal 
cladding for construction and building; non-metal exterior entry 
doors; non-metal interior doors; non-metal expansion joints for 
floors and walls; non-metal floor tiles; non-metal floors; non-
metal girders; non-metal gutters; non-metal heating ducts; non-
metal roof trusses; non-metal roofing; non-metal roofing hips; 
non-metal roofing panels; non-metal roofing tiles; non-metal tiles; 
non-metal ventilating ducts; non-metal window frames; non-

metal windows; wall panels, not of metal; non-metallic rigid pipes 
for building. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal, 
nommément fenêtres, portes d'entrée extérieures, portes 
intérieures, moulures, parements et pièces de structure 
connexes, gouttières en métal, persiennes métalliques; auvents 
en métal; poutres en métal; supports en porte-à-faux en métal; 
supports de plafond en métal; éléments de construction en 
métal, nommément étançons, supports et bretelles; 
encadrements de porte en métal; cadres de porte en métal; 
montants de porte en métal; panneaux de porte en métal; butées 
de porte en métal; drains en métal; coudes métalliques pour 
tuyaux; attaches, nommément barres en métal; charpentes en 
métal; garnitures métalliques pour la construction; conduits de 
climatisation en métal; poutres métalliques; supports métalliques 
pour la construction et l'assemblage de platelage; solins 
métalliques; matériaux de construction en métal, nommément 
intrados et bordures d'avant-toit; moulages métalliques; 
panneaux de plafond métalliques; bardage métallique pour la 
construction et le bâtiment; connecteurs métalliques pour le 
platelage et solives de platelage; loquets de porte métalliques; 
goujons métalliques; joints d'expansion pour murs et planchers; 
brides métalliques; carreaux pour sol en métal; revêtement de 
sol en métal; planchers métalliques; conduits de chauffage 
métalliques; solives métalliques; joints en métal pour tuyaux; 
armatures en métal pour le toit; matériaux de couverture en 
métal; arêtiers en métal; panneaux de couverture en métal; tuiles 
de couverture en métal; joints d'étanchéité métalliques; tuiles en 
métal; garnitures en métal pour le bâtiment; conduites de 
ventilation en métal; panneaux muraux en métal; quincaillerie de 
bâtiment, à savoir petits articles de quincaillerie en métal, 
nommément corniches, verrous, broquettes, rondelles, boulons; 
quincaillerie en métal, nommément verrous, poignées, 
charnières, attaches en métal, nommément bandes d'attache 
perforées, pour les fenêtres, les portes et les barrières; matériel 
d'emballage, nommément matériel d'emballage en caoutchouc 
et en plastique pour conteneurs d'expédition, composés 
moulables pour les joints et l'emballage; matériel de calfeutrage, 
nommément caoutchouc pour la fabrication de sceaux et de 
joints, matériel de calfeutrage non métallique, nommément 
anneaux isolants, disques, cordons, cassette, feuilles 
intercalaires et bagues d'espacement, plaques et feuilles 
incandescentes; plastiques extrudés pour utilisation en 
fabrication; matériaux d'isolation, nommément matériaux isolants 
en mousse de polyuréthane, en papier et en tissu, nommément 
panneaux, nattes, feuilles et tubes; panneaux isolants rigides 
pour utilisation dans la construction de bâtiments commerciaux 
et résidentiels; carreaux isolants; isolation de bâtiments; 
panneaux de construction isolants; isolant en mousse pour 
utilisation dans le bâtiment et la construction; matériaux 
d'isolation pour conduits de climatisation, de ventilation et de 
chauffage; matériaux de construction non métalliques, 
nommément poutres en bois et colonnes laminées; panneaux de 
plafond, non faits de métal; éléments de construction non faits 
de métal, nommément étançons, supports et bretelles; moulages 
de porte, non faits de métal; cadres de porte non faits de métal; 
montants de porte, non faits de métal; panneaux de porte non 
métalliques; panneaux de platelage, non faits de métal; conduits 
de climatisation non métalliques; solins non métalliques; 
matériaux de construction non métalliques, nommément 
intrados; moulages non métalliques; revêtements extérieurs non 
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métalliques pour la construction et le bâtiment; portes d'entrée 
extérieures non métalliques; portes intérieures non métalliques; 
joints de dilatation non métalliques pour planchers et murs; 
carreaux de sol non métalliques; planchers non métalliques; 
poutres non métalliques; gouttières non métalliques; conduits de 
chauffage non métalliques; armatures pour le toit; matériaux de 
couverture non métalliques; arêtiers de toiture non métalliques; 
panneaux de toiture non métalliques; tuiles de couverture non 
métalliques; carreaux non métalliques; conduits de ventilation 
non métalliques; cadres de fenêtre non métalliques; fenêtres non 
métalliques; panneaux muraux, non faits de métal; tuyauterie 
rigide non métallique pour la construction. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,069. 2007/04/19. Kingspan Holdings (IRL) Limited, Dublin 
Road, Kingscourt, Co. Cavan, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

KINGZIP
WARES: Metal building materials, namely, windows, exterior 
entry doors, interior doors, moldings, sidings, and structural parts 
therefore, metal gutters, metal louvres; awnings of metal; beams 
of metal; cantilevered brackets of metal; ceiling supports of 
metal; construction elements made of metal, namely, shores, 
supports and braces; door casings of metal; door frames of 
metal; door jambs of metal; door panels of metal; door stops of 
metal; drain pipes made of metal; elbows of metal for pipes; 
fasteners, namely, metal bars; frameworks of metal; linings of 
metal for building purposes; metal air conditioning ducts; metal 
beams; metal brackets for use in the construction and assembly 
of decking; metal building flashing; metal building materials, 
namely, soffits and fascia; metal castings; metal ceiling panels; 
metal cladding for construction and building; metal connectors 
for decking and decking joists; metal door latches; metal dowels; 
metal expansion joints for floors and walls; metal flanges; metal 
floor tiles; metal flooring; metal floors; metal heating ducts; metal 
joists; metal junctions for pipes; metal roof trusses; metal roofing; 
metal roofing hips; metal roofing panels; metal roofing tiles; 
metal seals; metal tiles; metal trim for buildings; ventilating ducts 
of metal; wall panels of metal; ironmongery in the nature of small 
items of metal hardware, namely, cornices, locks, tacks, 
washers, bolts; metal hardware, namely, locks, handles, hinges, 
metal fasteners, namely, drilled strip fasteners, all for windows, 
doors and gates; packing materials, namely, packing materials of 
rubber and plastic for shipping containers, moldable compounds 
for use in jointing and packing; stopping materials, namely, 
rubber for use in the manufacture of seals and gaskets, non-
metal stopping materials, namely, insulating rings, discs, cord, 
tape, spacing sheets and spacers, incandescent plates and 
sheets; plastics in extruded form for use in manufacture; 
insulating materials, namely, insulating materials made of 
polyurethane foam, paper and fabric in the form of panels, batts, 
sheets and tubes; rigid insulation boards for use in commercial 
and residential building construction; insulating tiles; building 
insulation; structural insulated construction panels; foam 
insulation for use in building and construction; insulation for air 
conditioning, ventilating and heating ducts; non-metal building 

materials, namely, wood trusses and laminated columns; ceiling 
panels, not of metal; construction elements not made of metal, 
namely, shores, supports and braces; door castings, not of 
metal; door frames, not of metal; door jambs, not of metal; door 
panels, not of metal; decking boards, not of metal; non-metal air 
conditioning ducts; non-metal building flashing; non-metal 
building materials, namely, soffits; non-metal castings; non-metal 
cladding for construction and building; non-metal exterior entry 
doors; non-metal interior doors; non-metal expansion joints for 
floors and walls; non-metal floor tiles; non-metal floors; non-
metal girders; non-metal gutters; non-metal heating ducts; non-
metal roof trusses; non-metal roofing; non-metal roofing hips;
non-metal roofing panels; non-metal roofing tiles; non-metal tiles; 
non-metal ventilating ducts; non-metal window frames; non-
metal windows; wall panels, not of metal; non-metallic rigid pipes 
for building. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal, 
nommément fenêtres, portes d'entrée extérieures, portes 
intérieures, moulures, parements et pièces de structure 
connexes, gouttières en métal, persiennes métalliques; auvents 
en métal; poutres en métal; supports en porte-à-faux en métal; 
supports de plafond en métal; éléments de construction en 
métal, nommément étançons, supports et bretelles; 
encadrements de porte en métal; cadres de porte en métal; 
montants de porte en métal; panneaux de porte en métal; butées 
de porte en métal; drains en métal; coudes métalliques pour 
tuyaux; attaches, nommément barres en métal; charpentes en 
métal; garnitures métalliques pour la construction; conduits de 
climatisation en métal; poutres métalliques; supports métalliques 
pour la construction et l'assemblage de platelage; solins 
métalliques; matériaux de construction en métal, nommément 
intrados et bordures d'avant-toit; moulages métalliques; 
panneaux de plafond métalliques; bardage métallique pour la 
construction et le bâtiment; connecteurs métalliques pour le 
platelage et solives de platelage; loquets de porte métalliques; 
goujons métalliques; joints d'expansion pour murs et planchers; 
brides métalliques; carreaux pour sol en métal; revêtement de 
sol en métal; planchers métalliques; conduits de chauffage 
métalliques; solives métalliques; joints en métal pour tuyaux; 
armatures en métal pour le toit; matériaux de couverture en 
métal; arêtiers en métal; panneaux de couverture en métal; tuiles 
de couverture en métal; joints d'étanchéité métalliques; tuiles en 
métal; garnitures en métal pour le bâtiment; conduites de 
ventilation en métal; panneaux muraux en métal; quincaillerie de 
bâtiment, à savoir petits articles de quincaillerie en métal, 
nommément corniches, verrous, broquettes, rondelles, boulons; 
quincaillerie en métal, nommément verrous, poignées, 
charnières, attaches en métal, nommément bandes d'attache 
perforées, pour les fenêtres, les portes et les barrières; matériel 
d'emballage, nommément matériel d'emballage en caoutchouc 
et en plastique pour conteneurs d'expédition, composés 
moulables pour les joints et l'emballage; matériel de calfeutrage, 
nommément caoutchouc pour la fabrication de sceaux et de 
joints, matériel de calfeutrage non métallique, nommément 
anneaux isolants, disques, cordons, cassette, feuilles 
intercalaires et bagues d'espacement, plaques et feuilles 
incandescentes; plastiques extrudés pour utilisation en 
fabrication; matériaux d'isolation, nommément matériaux isolants 
en mousse de polyuréthane, en papier et en tissu, nommément 
panneaux, nattes, feuilles et tubes; panneaux isolants rigides 
pour utilisation dans la construction de bâtiments commerciaux 



Vol. 56, No. 2838 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 mars 2009 61 March 18, 2009

et résidentiels; carreaux isolants; isolation de bâtiments; 
panneaux de construction isolants; isolant en mousse pour 
utilisation dans le bâtiment et la construction; matériaux 
d'isolation pour conduits de climatisation, de ventilation et de 
chauffage; matériaux de construction non métalliques, 
nommément poutres en bois et colonnes laminées; panneaux de 
plafond, non faits de métal; éléments de construction non faits 
de métal, nommément étançons, supports et bretelles; moulages 
de porte, non faits de métal; cadres de porte non faits de métal; 
montants de porte, non faits de métal; panneaux de porte non 
métalliques; panneaux de platelage, non faits de métal; conduits 
de climatisation non métalliques; solins non métalliques; 
matériaux de construction non métalliques, nommément 
intrados; moulages non métalliques; revêtements extérieurs non 
métalliques pour la construction et le bâtiment; portes d'entrée 
extérieures non métalliques; portes intérieures non métalliques; 
joints de dilatation non métalliques pour planchers et murs; 
carreaux de sol non métalliques; planchers non métalliques; 
poutres non métalliques; gouttières non métalliques; conduits de 
chauffage non métalliques; armatures pour le toit; matériaux de 
couverture non métalliques; arêtiers de toiture non métalliques; 
panneaux de toiture non métalliques; tuiles de couverture non 
métalliques; carreaux non métalliques; conduits de ventilation 
non métalliques; cadres de fenêtre non métalliques; fenêtres non 
métalliques; panneaux muraux, non faits de métal; tuyauterie 
rigide non métallique pour la construction. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,241. 2007/04/13. SOUTHWIRE COMPANY, One 
Southwire Drive, Carrollton, GA 30119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Electric wire and cable. Used in CANADA since at 
least as early as November 01, 2004 on wares. Priority Filing 
Date: March 22, 2007, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 77/137,539 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Fils et câbles électriques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2004 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 22 
mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/137,539 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,345,830. 2007/05/02. THE HILAN TRUST, Autopark House, 
Corner Cross Road, and Park Crescent, Glenhazel, 
Johannesburg 2192, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

ERGO-TILT
WARES: Stand for computers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Support pour ordinateurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,939. 2007/05/03. IMPORTATION ET EXPORTATION 
FEEL INC., FEEL IMPORT EXPORT INC., 9020, AVENUE SAN-
FRANCISCO, BROSSARD, QUÉBEC J4X 2R6

NU_SKOOL
MARCHANDISES: LES VÊTEMENTS, ACCESSOIRES 
CONNEXES ET MARCHANDISES SUIVANTS POUR JEUNES 
FILLES, NOTAMMENT: BLUE JEANS, CHANDAIL (TEE 
SHIRT), CHANDAIL POLO (POLO SHIRT), MATEAU (JACKET), 
CAPUCHON (JACKET WITH HOODY), CASQUETTE (HAT 
CAP) SOULIERS. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Clothing, related accessories and merchandise for 
young girls, namely: blue jeans, sweaters (t-shirts), polo shirts 
(golf shirts), coats (jackets), hooded shirts (hooded jackets), 
caps (hat cap) shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

1,346,360. 2007/05/07. ECOsmarte Planet Friendly, Inc., 1600 
East 78th Street, Richfield, MN 55423, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SWIM IN BOTTLED WATER
WARES: Swimming pool and spa water filtration units that 
contain glass particulate. Priority Filing Date: November 07, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/038,340 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 28, 2008 under No. 
3524664 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de filtration de l'eau pour piscines 
et spas contenant des particules de verre. Date de priorité de 
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production: 07 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/038,340 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2008 
sous le No. 3524664 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,519. 2007/05/08. FILTERCORP INTERNATIONAL 
LIMITED, 22-24 Baypark Place, Beachhaven, Auckland, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

WARES: Small items of metal hardware, namely connectors, 
spigots and ducts all for use in installations and machinery for air 
conditioning, air filtering, air purifying and ventilating. Priority
Filing Date: November 09, 2006, Country: NEW ZEALAND, 
Application No: 758632 in association with the same kind of 
wares. Used in NEW ZEALAND on wares. Registered in or for 
NEW ZEALAND on May 10, 2007 under No. 758632 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Petits articles de quincaillerie, nommément 
connecteurs, bouts unis et conduits, tous pour les installations et 
la machinerie de climatisation, de filtration de l'air, de purification 
de l'air et de ventilation. Date de priorité de production: 09 
novembre 2006, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 
758632 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 10 mai 2007 sous le No. 758632 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,346,537. 2007/05/08. EVERLAND NATURAL FOODS INC., 
7442 FRASER PARK DRIVE, BURNABY, BRITISH COLUMBIA 
V5J 5B9

The translation of ANAAR is a Hindi word that means
pomegranate the fruit. As provided by the applicant.

WARES: Pomegranate based products namely, non alcoholic 
beverages namely fruit juices, nectars, sodas, teas, iced teas, 
non-alcoholic beverages containing fruit juices, smoothies, 
bottled water, fruit extracts used in preparation of non alcoholic 

beverages, condiments namely, seasonsings, vinegar, salad 
dressings; ethnic sauces namely pomegranate chutney and 
curry paste, fruit spreads namely jams and fruit preserves; snack 
foods namely candy bars; breakfast cereals namely granola, 
muesli, ready to eat cereals; other foods namely dehydrated 
pomegranate seeds, pomegranate seed powder, pomegranate 
oil, pomegranate juice extract in the form of paste, powder, 
liquid, lozenges, capsules and tablets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hindi ANAAR 
est « pomegranate the fruit ».

MARCHANDISES: Produits à base de grenade, nommément 
boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, nectars, 
sodas, thés, thés glacés, boissons non alcoolisées contenant du 
jus de fruits, yogourts fouettés, eau embouteillée, extraits de 
fruits utilisés dans la préparation de boissons non alcoolisées, 
condiments, nommément assaisonnements, vinaigre, sauces à 
salade; sauces ethniques, nommément chutney à la grenade et 
pâte de cari, tartinades aux fruits, nommément confitures et 
conserves de fruits; grignotines, nommément barres de 
friandises; céréales de déjeuner, nommément musli, céréales; 
autres aliments, nommément graines de grenade déshydratées, 
poudre de graines de grenade, huile de grenade, extrait de jus 
de grenade sous forme de pâte, de poudre, de liquide, de 
pastilles, de capsules et de comprimés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,864. 2007/05/10. The Blevins Group, LLC, 319 Lafayette 
Street, Suite 188, New York, New York 10012, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, 
Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

WHOLEMATO
WARES: Ketchup. Priority Filing Date: March 16, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77132781 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 05, 2008 under No. 
3,481,477 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ketchup. Date de priorité de production: 16 
mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77132781 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 août 2008 sous le No. 3,481,477 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,346,911. 2007/05/10. International Baccalaureate Organization 
(IBO), Route des Morillons 15, CH-1218, Le Grand-Saconnex, 
Genève, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

The translation provided by the applicant of the wordS 
BACHILLERATO INTERNACIONAL is INTERNATIONAL 
BACCALAUREATE.

SERVICES: Services relating to the provision of education and 
educational qualifications for those aged from three to nineteen 
years, namely, formulating, developing, publishing and 
disseminating all of the following: curricula, educational methods, 
assessment procedures, and educational and assessment 
materials; provision of support and training, namely teacher 
professional development; production, publishing and distribution 
of material for teaching and learning in elementary, middle and 
secondary school education, namely curriculum and assessment 
information for teachers and support materials for students, 
namely books, manuals, brochures in print, multimedia and 
online; examination and assessment services, namely, setting 
and marking examinations and awarding qualifications leading to 
the issuing of certificates and diplomas; providing means for the 
dissemination and interchange of information, ideas and debate 
relating to all of the aforesaid services through conferences, 
workshops and websites that provide secure online services; 
providing educational information, advisory and consultancy 
services related to elementary, middle and secondary school 
students programmes, namely arranging and conducting face-to-
face and virtual online or videoconference meetings, seminars, 
conferences and congresses. Priority Filing Date: April 20, 
2007, Country: SWITZERLAND, Application No: 00681/2007 in 
association with the same kind of services. Used in 
NETHERLANDS on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on April 20, 2007 under No. 561836 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La traduction anglaise fournie par le requérant des mots 
BACHILLERATO INTERNACIONAL est INTERNATIONAL 
BACCALAUREATE.

SERVICES: Services ayant trait à l'offre d'éducation et de 
qualifications pédagogiques pour les jeunes de trois à dix-neuf 
ans, nommément formulation, élaboration, édition et diffusion du 
matériel suivant : programmes de formation, méthodes 
pédagogiques, démarches évaluatives, et matériel d'éducation et 
d'évaluation; offre de soutien et de formation, nommément 
perfectionnement professionnel d'enseignants; production, 
édition et distribution de matériel pour l'enseignement et 
l'apprentissage aux niveaux élémentaire, intermédiaire et 
secondaire, nommément information sur les programmes 
d'études et sur l'évaluation pour les enseignants et matériel 
connexe pour les élèves, nommément livres, manuels, 
brochures imprimées, multimédias et en ligne; services 

d'examen et d'évaluation, nommément élaboration et correction 
d'examens et offre de qualifications menant à l'émissions de 
certificats et de diplômes; offre de moyens de diffusion et 
d'échange d'information, d'idées et de discussions ayant trait à 
tous les services susmentionnés par le biais de conférences, 
d'ateliers et de sites Web qui offrent des services en ligne 
sécurisés; diffusion d'information pédagogique, offre de services 
de conseil concernant les programmes pour étudiants d'écoles 
élémentaires, intermédiaires et secondaires, nommément 
organisation et tenue de réunions, de séminaires, de 
conférences et de congrès en personne et en ligne. Date de 
priorité de production: 20 avril 2007, pays: SUISSE, demande 
no: 00681/2007 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 20 avril 2007 sous le No. 561836 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,347,026. 2007/05/11. Fraser Valley Gutter Doctor Inc., 275-
32550 Maclure Road, Abbortsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
4N3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Gutter Medic
WARES: Eavestrough accessories, namely drainguards and fast 
flow funnels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour gouttières, nommément 
protège-drains et entonnoirs à haut débit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,347,134. 2007/05/11. The Irish Chocolate Company Limited, 
an Irish company, Clonshaugh Industrial Estate, Clonshaugh, 
Dublin 17, IRELAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

BUTLERS
WARES:  chocolates; fudges; chocolate confectionery 
containing pralines; chocolate confectionery bars; peppermint 
creams; biscuits; cakes; ice cream; breakfast cereals; chocolate 
sauces (condiments); chocolate spreads. SERVICES: Retail 
services pertaining to food and drink products; cafés; 
restaurants, snack bars. Used in OHIM (EC) on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on April 27, 2004 
under No. 002680197 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chocolats; fondants; friandises au chocolat 
contenant des pralines; barres de confiseries au chocolat; 
crèmes à la menthe poivrée; biscuits secs; gâteaux; crème 
glacée; céréales de déjeuner; sauces au chocolat (condiments); 
tartinades au chocolat. SERVICES: Services de vente au détail 
ayant trait aux aliments et aux boissons; cafés; restaurants, 
casse-croûte. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 27 avril 2004 sous le No. 002680197 en 
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liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,347,443. 2007/05/09. The Canadian Payroll Association, 250 
Bloor Street East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4W 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1
Certification Mark/Marque de certification

PCP
Consent of the owner of offical mark No. 905,219 is of record.

SERVICES: Services of a company payroll administrator. Used
in CANADA since at least as early as January 2006 on services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
services in association with which it is used are of the following 
defined standard: Successful completion of classroom study 
offered and administered by accredited Canadian universities 
and colleges, or online study offered and administered by the 
applicant, in the field of payroll administration and management, 
payroll calculation, interaction with employers' human resources 
and finance departments, payroll employees, and federal and 
provincial government agencies; successful completion of the 
classroom study or online study bringing the student receiving 
certification to a level of competence equivalent to that of an 
accredited Canadian degree granting university; further 
information on the standard may be viewed at www.payroll.ca

Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 
905219 a été déposé.

SERVICES: Services d'administrateur de la paye d'une société. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2006 en liaison avec les services.

L'utilisation de la marque de certification sert à indiquer que les 
services auxquels elle se réfère respectent la norme établie 
suivante : réussite de cours en classe offerts et administrés par 
des universités et des collèges canadiens reconnus ou de cours 
en ligne offerts et administrés par le requérant, dans les 
domaines de l'administration et de la gestion de la paie, du 
calcul de la paie, de l'interaction avec les ressources humaines 
et la direction financière, les employés de la paie et les agences 
gouvernementales aux échelons fédéral et provincial; la réussite 
des cours en classe ou des cours en ligne offrira aux étudiants 
une certification de niveau de compétence équivalente à celle 
qu'offrirait une université canadienne reconnue; pour plus de 
renseignements sur cette norme, visitez le www.payroll.ca.

1,348,117. 2007/05/18. Kuptana's Polargrizz Enterprises Ltd., 
Box 15, Sachs Harbour, NORTHWEST TERRITORIES X0E 0Z0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

POLARGRIZZ
WARES: Clothing, namely, casual, shirts, t-shirts, sweatshirts, 
fleece jackets, hoodies; headgear, namely, caps, toques; 

souvenirs and memorabilia, namely, mugs, pencils, pens; printed 
matter, namely, greeting cards, magazines, brochures, 
newspaper articles; sporting goods, namely, sporting bags, duffle 
bags; hunting accessories, namely, knives. SERVICES:
Accommodation services, namely, the operation of a lodge and 
bed & breakfast; hospitality services, namely, the preparation of 
food and provision of lodging and temporary accommodation for 
guests; tour services, namely, arranging and conducting outdoor 
tours and excursions, guide services; transportation services, 
namely, transport of people and goods by truck, boat, and All 
Terrain Vehicles (ATVs); vehicle renting services, namely, 
namely, rental of boats, trucks, and All Terrain Vehicles (ATVs); 
operation of a website offering guided tour services for nature, 
fishing and sport hunting excursions, guided tour reservations, 
temporary lodging reservations; online retail services, namely, 
online sales of clothing, headwear, gifts and souvenirs; retail 
store services, namely, retail sales of clothing, headwear, gifts 
and souvenirs; outfitting services, namely, outfitting others with 
guides, transportation, food and lodging for sport hunting 
excursions. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes 
molletonnées, chandails à capuchon; couvre-chefs, nommément 
casquettes, tuques; souvenirs et objets commémoratifs, 
nommément grandes tasses, crayons, stylos; imprimés, 
nommément cartes de souhaits, magazines, brochures, articles 
de journaux; articles de sport, nommément sacs de sport, sacs 
polochons; accessoires de chasse, nommément couteaux. 
SERVICES: Services d'hébergement, nommément exploitation 
d'un chalet et d'un gîte touristique; services d'accueil, 
nommément préparation d'aliments ainsi qu'offre d'hébergement 
et d'hébergement temporaire aux clients; circuits touristiques, 
nommément organisation et tenue de circuits à l'extérieur et 
d'excursions, services de guides; services de transport, 
nommément transport de personnes et de marchandises par 
camions, par bateaux et par véhicules tout terrain (VTT); 
services de location de véhicules, nommément location de 
bateaux, de camions et de véhicules tout terrain (VTT); 
exploitation d'un site Web offrant des services de visites guidées 
pour des excursions en nature, de pêche et de chasse sportive, 
réservations de visites guidées, réservations de logements 
temporaires; services de vente au détail en ligne, nommément 
vente en ligne de vêtements, de couvre-chefs, de cadeaux et de 
souvenirs; services de magasin de détail, nommément vente au 
détail de vêtements, de couvre-chefs, de cadeaux et de 
souvenirs; services de pourvoirie, nommément pourvoir des tiers 
en guides, transport, aliments et hébergement pour des 
excursions de chasse. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,348,232. 2007/05/22. 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

SAFETY-FRESH
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WARES: Portable hot beverage collecting and serving container 
for office, institution and restaurant use. Used in CANADA since 
at least as early as February 1987 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 29, 1987 under No. 
1459266 on wares.

MARCHANDISES: Contenant portatif pour la collecte et le
service de boissons chaudes pour des bureaux, institutions et 
restaurants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 1987 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
septembre 1987 sous le No. 1459266 en liaison avec les 
marchandises.

1,348,725. 2007/05/24. 9082-9912 Québec inc., 120, boul. des 
entreprises, Boisbriand, QUÉBEC J7G 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE LAURE 
LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la Marque 
de Commerce. Les lettres ENER sont de couleur noire sur halo 
blanc, traversées d'éclairs, les lettres et caractères -G+ sont de 
couleur blanche.

Le consentement de Hydro Electric Commission of Cambridge 
and North Dumfries a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Génératrices, pompes à eau, pompes à 
vidanger, survolteurs de courants, radios dynamo, batteries 
automotrices, projecteurs de lumières rechargeables, bicyclettes 
électriques, crics électriques de 12 V pour voitures, lampes 
solaires de sécurité sensibles aux mouvements, lumières 
incandescentes à panneaux solaires, chasse-rongeurs solaires, 
marqueurs solaires d'allées pour voitures, inverseurs de courant, 
panneaux solaires, tue-moustiques solaires, coffrets de piles, 
vérificateurs de piles. (2) Nettoyeurs biodégradables liquides, en 
vaporisateur ou en vrac, pour surfaces PVC, vinyle, plastique, 
céramiques, mélamine, émail et métaux. (3) Dégraisseurs 
biodégradables liquides, en vaporisateur ou en vrac, pour 
surfaces PVC, vinyle, plastique, céramiques, mélamine, émail et 
métaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
ENER are black with a white halo and lightning bolts surrounding 
them, the letters and characters making up the -G+ are white.

Consent from the Hydro Electric Commission of Cambridge and 
North Dumfries is on record.

WARES: (1) Generators, water pumps, drain pumps, voltage 
boosters, dynamo radios, self-propelled batteries, rechargeable 
light projectors, electric bicycles, 12-volt electric jacks for cars, 
solar motion-sensitive security lamps, incandescent lights 
featuring solar panels, solar rodent traps, solar driveway markers 
for cars, current inverters, solar panels, solar mosquito killers, 
battery chests, battery testers. . (2) Biodegradable cleaners in 
liquid form, in spray form or in bulk, for surfaces made of PVC, 
vinyl, plastic, ceramic, melamine, enamel and metal. (3) 
Biodegradable degreasers in liquid form, in spray form or in bulk, 
for surfaces made of PVC, vinyl, plastic, ceramic, melamine, 
enamel and metal. Proposed Use in CANADA on wares.

1,349,488. 2007/05/30. Jingle Networks, Inc., 149 
Commonwealth Avenue, Ste 2118, Menlo Park, CA  94025, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

1-800-FREE411
SERVICES: (1) Providing on-line directory information services; 
advertising services for others; providing and rental of 
advertising space on the Internet. (2) Providing on-line directory 
information services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 04, 2008 under No. 3393736 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Offre de services d'information sur les 
répertoires en ligne; services de publicité pour des tiers; offre et 
location d'espaces publicitaires sur Internet. (2) Offre de services 
d'information sur les répertoires en ligne. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
mars 2008 sous le No. 3393736 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,349,506. 2007/05/30. Bandai Visual Kabushiki Kaisha (Bandai 
Visual Co., Ltd.), 9-2, Higashi-Shimbashi 1-chome, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark ...  The dot is in 
the colour Blue.
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WARES: Straps for cellular phone; video game software; 
downloadable video game software: video game apparatus; 
game program for hand-held LCD game; game program for LCD 
game; downloadable music; sound-recorded compact discs and 
tapes: music files received and stored through the Internet; 
image files received and stored through the Internet; prerecorded 
video discs and tapes featuring music, movies, TV programs and 
animation; downloadable images; downloadable still images, 
motion images, still images with sound, motion images with 
sound and video images of characters; storage media storing 
images and letters of newspapers, magazines, books, maps, 
drawings and photographs; downloadable electronic 
publications, namely, books, magazines, journals and 
newsletters, all in the field of animated cartoons and music; 
electronic publications, namely, books, magazines, journals, 
newsletters, all in the field of animated cartoons and music. 
SERVICES: (1)  Retail or wholesale services for recorded video 
discs and tapes; retail or wholesale services for downloadable 
images and pictures; retail or wholesale services for sound-
recorded compact discs; retail or wholesale services for 
downloadable music; retail or wholesale services for 
downloadable electronic publications; retail or wholesale 
services for electronic publications; retail or wholesale services 
for downloadable computer programs; retail or wholesale 
services for downloadable video game software for personal use; 
retail or wholesale services for video game software for personal 
use; retail or wholesale services for downloadable LCD game 
software; retail or wholesale services for LCD game software; 
retail or wholesale services for printed matters; retail or 
wholesale services for papers and stationery and office supplies; 
retail or wholesale services for toys, dolls and amusement 
apparatus. (2) Digital transmission of image data such as 
standby display, letters, signs, numbers, character image data 
for personal cellular phones; data communication of letters, 
images and sounds by computer terminal, or Integrated Services 
Digital Network and other communication means, namely, 
electronic mail and messaging services; access to bulletin 
boards containing information and to chat lines; transmission of 
sounds and images utilizing communication network; 
transmission of sounds, images and data utilizing computer 
communication network; transmission of sounds and images 
utilizing Internet; communication by electronic mail; provision of 
connection to communication network by way of computer 
terminal; communication by video game machines for use with 
TV monitor (including both personal and commercial use) and 
LCD game machines to which communication function is added; 
telecommunication (other than broadcasting)namely, video-on-
demand transmission services. (3) Provision of still image, 
moving image, still image with sound, moving image with sound 
and picture of characters and such through communication via 
computer terminal, mobile phone or telephone; provision of 
information concerning games, musical performance and play of 
movies via computer network; provision of games via computer 
network; provision of game through communication via cellular 
phone or PHS; provision of music performance, pictures for 
movies, and sounds and voices via computer network; provision 
of electronic publications; provision of information concerning 
provision of electronic publications; provision of information 
concerning planning arrangement of showing movies or musical 
performances. (4) Provision of search engine utilizing 
communications by Internet and mobile phone; provision of 
information concerning provision of search engine utilizing 

communication by Internet, mobile phone or other 
communication means; provision of search engine by way of 
communication by computer terminal; provision of information 
concerning provision of search engine by way of communication 
by computer terminal; computer software design, computer 
programming, or maintenance of computer software for mobile 
phone; provision of information concerning computer software 
design, computer programming, or maintenance of computer 
software for mobile phone; provision of computer programs for 
mobile phone; provision of information concerning provision of 
computer programs for mobile phone. Priority Filing Date: April 
20, 2007, Country: JAPAN, Application No: 2007-039963 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le point est bleu.

MARCHANDISES: Dragonnes de téléphone cellulaire; logiciels 
de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo téléchargeables : appareils 
de jeux vidéo; programme de jeu pour jeux de poche à écran 
ACL; programme de jeu pour jeux à écran ACL; musique 
téléchargeable; enregistrements sonores sur disques compacts 
et cassettes : fichiers de musique reçus et stockés par Internet; 
fichiers d'images reçus et stockés par Internet; cassettes et 
disques vidéo préenregistrés de musique, de films, d'émissions 
de télévision et d'animation; images téléchargeables; images 
fixes, images animées, images fixes avec du son, images 
animées avec du son et images vidéo de personnages, toutes 
téléchargeables; supports de stockage d'images et de textes de 
journaux, de magazines, de livres, de cartes, de dessins et de 
photographies; publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, magazines, revues et cyberlettres, tous dans 
le domaine des dessins animés et de la musique; publications 
électroniques, nommément livres, magazines, revues, 
cyberlettres, tous dans le domaine de dessins animés et de la 
musique. SERVICES: (1) Services de vente au détail ou en gros 
de disques vidéo et de cassettes vidéo enregistrés; services de 
vente au détail ou en gros d'images et de photos 
téléchargeables; services de vente au détail ou en gros de 
disques compacts contenant des enregistrements sonores; 
services de vente au détail ou en gros de musique 
téléchargeable; services de vente au détail ou en gros de 
publications électroniques téléchargeables; services de vente au 
détail ou en gros de publications électroniques; services de 
vente au détail ou en gros de programmes informatiques 
téléchargeables; services de vente au détail ou en gros de 
logiciels de jeux vidéo téléchargeables à usage personnel; 
services de vente au détail ou en gros de logiciels de jeux vidéo 
à usage personnel; services de vente au détail ou en gros de 
logiciels de jeu téléchargeables à écran ACL; services de vente 
au détail ou en gros de logiciels de jeu à écran ACL; services de 
vente au détail ou en gros d'imprimés; services de vente au 
détail ou en gros de papiers, d'articles de papeterie et d'articles 
de bureau; services de vente au détail ou en gros de jouets, de 
poupées et d'appareils de divertissement. (2) Transmission 
numérique de données d'image, comme les écrans de veille, les 
lettres, les signes et les chiffres, et de données d'image de 
personnages pour téléphones cellulaires; communication de 
lettres, d'images et de sons par terminal informatique ou réseau 
numérique à intégration de services et par d'autres moyens, 
nommément services de courrier et de messagerie 
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électroniques; accès à des babillards d'information et à des 
services de bavardage; transmission de sons et d'images par 
réseau de communication; transmission de sons, d'images et de 
données par réseau de communication informatique; 
transmission de sons et d'images par Internet; communication 
par courriel; offre de connexion à un réseau de communication 
par terminal informatique; communication par appareils de jeux 
vidéo pour téléviseur (y compris à usage personnel et 
commercial) et appareils de jeu à écran ACL munis d'une 
fonction de communication; télécommunication (autre que la 
diffusion), nommément services de transmission vidéo à la 
demande. (3) Offre d'images fixes, d'images animées, d'images 
fixes avec du son, d'images animées avec du son et d'images de 
personnages ainsi que communication de ces images par 
terminal informatique, téléphone mobile ou téléphone; diffusion 
d'information sur les jeux, les concerts et les projections de films 
par réseau informatique; offre de jeux par réseau informatique; 
offre de jeux grâce à la communication par téléphone cellulaire 
ou système PHS; offre de concerts, de films, de sons et de voix 
par réseau informatique; offre de publications électroniques; 
diffusion d'information sur l'offre de publications électroniques; 
diffusion d'information sur la planification de la présentation de 
films ou de concerts. (4) Offre d'un moteur de recherche grâce à 
la communication par Internet et par téléphone mobile; diffusion 
d'information sur l'offre d'un moteur de recherche grâce à la 
communication par Internet, téléphone mobile ou d'autres 
moyens; offre d'un moteur de recherche grâce à la 
communication par terminal informatique; diffusion d'information 
sur l'offre d'un moteur de recherche grâce à la communication 
par terminal informatique; conception de logiciels, 
programmation informatique ou maintenance de logiciels pour 
téléphone mobile; diffusion d'information sur la conception de 
logiciels, la programmation informatique ou la maintenance de 
logiciels pour téléphone mobile; offre de programmes 
informatiques pour téléphone mobile; diffusion d'information sur 
l'offre de programmes informatiques pour téléphone mobile. 
Date de priorité de production: 20 avril 2007, pays: JAPON, 
demande no: 2007-039963 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.

1,350,057. 2007/06/04. Waveteq Communications Inc., 3121 Hill 
Road, Lake Country (Winfield), BRITISH COLUMBIA V4V 1G1

ShadowMaster
WARES: (1) Two way radio that provides the Base Station end 
of a wireless internet communications network based on the 
IEEE 802.11 a/b/g/n standards. (2) Two way radio that provides 
a general purpose Repeater for a wireless internet 
communications network based on the IEEE 802.11 a/b/g/n 
standards. Used in CANADA since May 15, 2005 on wares.

MARCHANDISES: (1) Radio bidirectionnelle qui agit comme 
station de base d'un réseau de communication Internet sans fil, 
conformément aux normes IEEE 802. 11a.b.g.n. . (2) Radio 
bidirectionnelle qui agit comme répéteur à usage général d'un 
réseau de communication Internet sans fil, conformément aux 
normes IEEE 802. 11a.b.g.n . Employée au CANADA depuis 15 
mai 2005 en liaison avec les marchandises.

1,350,209. 2007/06/05. Waveteq Communications Inc., 3121 Hill 
Road, Lake Country (Winfield), BRITISH COLUMBIA V4V 1G1

ShadowMini
WARES: Two way radio that provides the customer premise 
equipment (CPE) end of a wireless internet communications 
network based on the IEEE 802.11 a/b/g/n standards. Used in 
CANADA since March 23, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Radio bidirectionnelle qui assure le volet « 
équipement des locaux d'abonné » d'un réseau de 
communication sur Internet sans fil en fonction des normes IEEE 
802.11abgn. Employée au CANADA depuis 23 mars 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,350,210. 2007/06/05. Waveteq Communications Inc., 3121 Hill 
Road, Lake Country (Winfield), BRITISH COLUMBIA V4V 1G1

ShadowMax
WARES: (1) Two way radio that provides the Base Station end 
of a wireless internet communications network based on the 
IEEE 802.16 standard. (2) Two way radio that provides a general 
purpose Repeater for a wireless Internet communications 
network based on the IEEE 802.16 standard. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Radio bidirectionnelle qui agit comme 
station de base d'un réseau de communication Internet sans fil 
en fonction de la norme IEEE 802.16. (2) Radio bidirectionnelle 
qui agit comme répéteur à usage général d'un réseau de 
communication Internet sans fil en fonction de la norme IEEE 
802.16. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,350,279. 2007/06/05. Bamble Inc., 2626 Highway #2, P.O. Box 
45002, Lower Sackville, NOVA SCOTIA B4E 2Z6

WARES: (1) Ladies' and men's garments namely shirts, blouses, 
dresses, pants, suits, pullovers, T-shirts, sweaters and jeans, 
socks, sweat shirts, shorts, and jackets. (2) Bed linen, namely 
bed sheets, pillow cases, cushions, bed coverings, bed skirts, 
and blankets. Used in CANADA since June 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes et pour 
hommes, nommément chemises, chemisiers, robes, pantalons, 
costumes, pulls, tee-shirts, chandails et jeans, chaussettes, pulls 
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d'entraînement, shorts, et vestes. (2) Linge de lit, nommément 
draps de lit, taies d'oreiller, coussins, couvre-lits, cache-
sommiers, et couvertures. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,350,446. 2007/05/31. Ontario Food Protection Association Inc., 
867207 Township Roaod 10, R.R. 3, Bright, Guelph, ONTARIO 
N0J 1B0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LORELEI G. GRAHAM, (MILLER THOMSON 
LLP), ONTARIO AGRICENTRE, 100 STONE ROAD WEST, 
SUITE 301, GUELPH, ONTARIO, N1G5L3

OFPA
WARES: Printed publications, namely, newsletters. SERVICES:
Educational services, namely, conferences, seminars, 
scholarship programmes in the field of sanitation and food 
protection. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 1979 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
bulletins. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
conférences, séminaires et programmes de bourses d'études 
dans le domaine de l'hygiène et de la protection des aliments. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
novembre 1979 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,350,612. 2007/06/07. Legend (Pacific) Pty Ltd, 212 Greenhill 
Road, Eastwood, South Australia 5063, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

TOPTRONIC
WARES: altimeters; ammeters; anemometers; digital and 
analogue precision balances for the precise display of weights; 
bar code readers; barometers; battery chargers for both alkaline 
and lithium batteries used with automotive, mobile phones, 
computers, lights, clocks, personal digital assistants, calculators 
and smart phones; electric cable; circuit breakers; densimeters; 
dosimeters; hydrometers; hygrometers; gasometers; 
lactometers; micrometers; metronomes; manometers; modems; 
ohmmeters; pedometers; periscopes; pressure gauges; 
polarimeters; satellite navigation apparatus, namely satellite 
transmitters and satellite receivers; tachometers; thermostats; 
thermometers; Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Altimètres; ampèremètres; anémomètres; 
balances de précision numériques et analogiques pour 
l'affichage précis de poids; lecteurs de codes à barres; 
baromètres; chargeurs de piles et de batteries pour les piles et 
les batteries alcalines et au lithium utilisées dans les 
automobiles, les téléphones mobiles, les ordinateurs, les 
lampes, les horloges, les assistants numériques personnels, les 
calculatrices et les téléphones intelligents; câbles électriques; 
disjoncteurs; densimètres; dosimètres; aréomètres; hygromètres; 
gazomètres; lactomètres; micromètres; métronomes; 
manomètres; modems; ohmmètres; podomètres; périscopes; 
manomètres; polarimètres; appareils de navigation par satellite, 

nommément émetteurs et récepteurs de signaux de satellite; 
tachymètres; thermostats; thermomètres; Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,908. 2007/06/08. NATIONAL COUNCIL FOR INTERIOR 
DESIGN QUALIFICATION, INC., 1200 18th Street, N.W., 
Washington, D.C. 20036-2506, 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

IDEP
WARES: Log books in the field of interior design. SERVICES:
Creation and administration of educational programs to assist 
entry-level interior designers in obtaining and documenting 
professional experience. Used in CANADA since at least as 
early as January 31, 1995 on wares and on services. Priority
Filing Date: January 22, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/088,126 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 08, 2008 under No. 3,364,495 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Registres dans le domaine de la décoration 
intérieure. SERVICES: Création et administration de 
programmes éducatifs pour aider les décorateurs d'intérieur 
débutants à obtenir de l'expérience professionnelle et à la 
documenter. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 janvier 1995 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 22 
janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/088,126 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 08 janvier 2008 sous le No. 3,364,495 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,350,912. 2007/06/08. Labatt Brewing Company Limited/La 
Brasserie Labatt Limitée, 207 Queen's Quay West, Suite 299, 
P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO M5J 1A7 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

HOLYCRAPTHISISCOLDIUM
WARES: Alcoholic brewery beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,351,071. 2007/06/11. SVARC PR INC., 9124 St. Laurent, 
Montreal, QUEBEC H2N 1M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

NAKED & FAMOUS DENIM
WARES: Eyewear of all types and parts thereof, namely 
sunglasses, eyeglasses, goggles for the practice of sports and 
for exercise; lenses, frames, nose pieces, eyewear cases; 
computer software in the field of health and fitness used to 
manage digital music, store and organize digital music, create 
custom CD's, download digital music from the internet, build, 
manage and transfer play lists, categorize music by tempo, log 
fitness data, namely times, paces, heart rate and injuries, create 
workout schedules and goals, download data from a watch to a 
computer; electrical, electronic, communications and digital 
audio equipment and accessories, namely portable digital music 
players, calorimeters, and carrying cases for these items; radio 
l ink watches which contain a radio frequency transmitter, 
receiver and/or transceiver used to monitor heart rate, speed and 
distance, communicate with wheel sensors on bicycles and 
control digital audio equipment; watches which include 
altimeters, compasses, pedometers, chronographs, speed 
distance monitors with speed sensor, heart rate monitors; 
watches, sports chronographs, stopwatches; stationery, school 
and office supplies, namely, binders, student planners, 
notebooks, portfolio covers, bookbags, pouches for carrying 
school materials, book covers, pen and pencil holders, calendars 
and pocket calendars; bags, namely, sports bags, hand bags, 
briefcases, school bags, knapsacks, gym bags, and travel bags; 
athletic shoes and athletic uniforms; clothing, namely, shirts, T-
shirts, jackets, jogging suits, briefs, jeans, pants, shorts, 
sweatpants, tights, jackets, anoraks, parkas, headbands, tops, 
crop tops, singlets, sweatshirts, vests, jumpsuits, body suits, 
unitards, warm-up suits, gloves, socks, tights, leotards, hosiery 
and caps; sporting goods, namely, ice skates, sports balls, bats, 
hockey sticks, hockey stick shafts, hockey stick blades, golf club 
head covers; sports mitts for baseball and softball, gloves for 
baseball, softball, golf, hockey, soccer, football and cycling; 
protective padding for football, soccer and hockey; helmets for 
hockey; protective hockey uniforms, namely, lower body suits 
with protective layers integral thereto; exercise equipment, 
namely, weight belts; weights used for exercise and training; Golf 
bags, Golf gloves, Golf ball, Golf tees, Golf ball markers, Golf 
club, Golf club grips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie de tous genres et 
pièces connexes, nommément lunettes de soleil, lunettes, 
lunettes de protection pour le sport et l'exercice; verres, 
montures, plaquettes de lunettes, étuis pour articles de 
lunetterie; logiciels dans le domaine de la santé et du 
conditionnement physique utilisés pour gérer, stocker et 
organiser de la musique numérique, créer des disques compacts 
personnalisés, télécharger de la musique numérique d'Internet, 
créer, gérer et transférer des listes d'écoute, classer la musique 
en fonction du tempo, consigner des données de 
conditionnement physique, nommément temps, rythmes, 
fréquence cardiaque et blessures, créer des calendriers et des 
objectifs d'entraînement, télécharger des données d'une montre 

à un ordinateur; équipement et accessoires électriques, 
électroniques, de communication et audionumériques, 
nommément lecteurs de musique numérique portatifs, 
calorimètres, ainsi qu'étuis de transport pour ces articles; 
montres à liaison radio comprenant un émetteur, un récepteur ou 
un émetteur-récepteur à radiofréquences utilisés pour surveiller 
la fréquence cardiaque, la vitesse et la distance, pour 
communiquer avec les capteurs de roue de bicyclettes et pour 
contrôler l'équipement audionumérique; montres comprenant 
des altimètres, des compas, des podomètres, des 
chronographes, des moniteurs de vitesse et de distance dotés 
de capteurs de vitesse, moniteurs de fréquence cardiaque; 
montres, chronographes de sport, chronomètres; articles de 
papeterie, fournitures pour l'école et le bureau, nommément 
reliures, agendas de planification pour étudiants, carnets, 
couvertures de porte-documents, sacs pour livres, petits sacs 
pour matériel scolaire, couvertures de livre, supports à stylos et 
à crayons, calendriers et mini-calendriers; sacs, nommément 
sacs de sport, sacs à main, serviettes, sacs d'école, sacs à dos, 
sacs d'entraînement et sacs de voyage; chaussures et uniformes 
d'entraînement; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
vestes, ensembles de jogging, caleçons, jeans, pantalons, 
shorts, pantalons d'entraînement, collants, vestes, anoraks, 
parkas, bandeaux, hauts, hauts courts, maillots de corps, pulls 
d'entraînement, gilets, combinaisons-pantalons, combinés-slips, 
maillots, survêtements, gants, chaussettes, collants, léotards, 
bonneterie et casquettes; articles de sport, nommément patins à 
glace, balles et ballons de sport, bâtons, bâtons de hockey, 
manches de bâton de hockey, palettes de bâton de hockey, 
housses de bâton de golf; gants de sport pour le baseball et le 
softball, gants de baseball, de softball, de golf, de hockey, de 
soccer, de football et de cyclisme; protections pour le football, le 
soccer et le hockey; casques de hockey; tenues de protection 
pour joueurs de hockey, nommément maillots à couches 
protectrices intégrées; matériel d'exercice, nommément 
ceintures de plomb; poids utilisés pour l'exercice et 
l'entraînement; sacs de golf, gants de golf, balles de golf, tés de 
golf, repères de balle de golf, bâtons de golf, poignées de bâton 
de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,351,354. 2007/06/12. Stiletto Tools, Inc., 6061 Winton Way, 
Winton, California 95388, 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: Hand tools, namely handsaws, hammers, and nail 
pullers. Used in CANADA since November 30, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément scies à main, 
marteaux et arrache-clous. Employée au CANADA depuis 30 
novembre 1999 en liaison avec les marchandises.
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1,351,424. 2007/06/13. TELEVISION FOOD NETWORK, G.P., 
1180 Avenue of the Americas, New York, New York 10036, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FOOD NETWORK CANADA
WARES: Charcoal for fuel; charcoal briquettes; wood chips for 
smoking and grilling. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Charbon de bois utilisé comme carburant; 
briquettes de charbon; copeaux de bois pour fumer et pour le 
grill. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,351,525. 2007/06/13. SARL IBRAHIM ET FILS IFRI, a limited 
liability company organized and existing under the laws of 
Algeria, Zone Industrielle Ahrik, Ighzer Amokrane, Ifri-
ouzellaguen 06231, Wilaya de Bejaia, ALGERIA 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, namely, blue 
and white. The mark consists of the word IFRI in special letters 
in blue appearing on a blue and white label.

The translation provided by the applicant of the Arabic word(s) 
maa maadani tabiai khalin min al ghazat is natural mineral water 
non-carbonated.

WARES: Mineral waters, sparkling waters, and other non-
alcoholic drinks namely, drinking water, fruit juices, non-alcoholic 
fruit drinks, sport drinks and energy drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce, nommément le bleu et le blanc. La marque est 
constituée du mot IFRI en lettres spéciales bleues sur une 
étiquette bleue et blanche.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots arabes « 
maa maadani tabiai khalin min al ghazat » est « natural mineral 
water non-carbonated ».

MARCHANDISES: Eaux minérales, eaux pétillantes et autres 
boissons non alcoolisées, nommément eau potable, jus de fruits, 
boissons aux fruits non alcoolisées, boissons pour sportifs et 
boissons énergisantes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,351,911. 2007/06/15. Sage Dining Services, Inc., 222 Bosley 
Avenue, Suite B7, Towson, Maryland 21204, 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

SAGE SIGNATURE SERVICE
SERVICES: Dining services, namely, catering and contract food 
services offered on-site to public and private businesses and 
institutions. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 11, 2008 under No. 3395751 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restauration, nommément services de 
traiteur et services alimentaires à contrat offerts sur place aux 
entreprises et institutions publiques et privées. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
mars 2008 sous le No. 3395751 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,352,176. 2007/06/18. T-Mobile USA, Inc., 12920 S.E. 38th 
Street, Bellevue, Washington  98006, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

FLEXPAY
SERVICES: Telecommunications services, namely, mobile 
telephone communications services. Priority Filing Date: May 
31, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/194,889 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 
21, 2008 under No. 3521649 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
services de communication par téléphones mobiles. Date de 
priorité de production: 31 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/194,889 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2008 sous le No. 
3521649 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,352,648. 2007/06/20. 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

CLUST-R-BERRIES
WARES: Whole grain, cereal-based food particles used as an 
ingredient for commercial food products. Priority Filing Date: 
March 06, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/123475 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
24, 2008 under No. 3454779 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Particules alimentaires à base de céréales à 
grains entiers utilisées comme un ingrédient pour les produits 
alimentaires commerciaux. Date de priorité de production: 06 
mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/123475 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous le No. 3454779 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,352,666. 2007/06/21. PopCap Games, Inc. (a Washington 
corporation), 2401 - 4th Avenue, Suite 810, Seattle, Washington 
98121, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

PEGGLE
WARES: (1) Interactive game software; computer game 
software; electronic game programs; downloadable interactive, 
computer, video and electronic game programs. (2) Interactive 
game software; computer game software; downloadable game 
programs; video game programs and cartridges; electronic 
games; electronic games for use on computer game consoles. 
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, providing on-
line interactive, computer, video and electronic games; providing 
websites featuring content and information in the field of games, 
interactive game content, electronic game content, computer 
game content or video game content; providing temporary use of 
non-downloadable interactive games, electronic games, 
computer games or video games; providing interactive, 
computer, video and electronic games through computer 
networks. (2) Entertainment services, namely, providing on-line 
games; providing websites featuring content and information in 
the field of games; interactive game content, electronic game 
content, computer game content or video game content; 
providing temporary use of non-downloadable interactive games, 
electronic games, computer games or video games; providing 
games through computer networks. Priority Filing Date: January 
02, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/074,449 in association with the same kind of wares (1) 
and in association with the same kind of services (1). Used in 

UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on services 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 21, 2008 under No. 3,522,377 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux interactifs; logiciels de 
jeu; programmes de jeux électroniques; programmes de jeux 
interactifs, informatiques, vidéo et électroniques téléchargeables. 
(2) Logiciels de jeux interactifs; logiciels de jeux informatiques; 
programmes de jeux téléchargeables; programmes et 
cartouches de jeux vidéo; jeux électroniques; jeux électroniques 
pour utilisation avec des consoles de jeux informatiques. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément offre 
de jeux interactifs, informatiques, vidéo et électroniques en ligne; 
offre de sites web présentant du contenu et de l'information dans 
le domaine des jeux, du contenu de jeux interactifs, du contenu 
de jeux électroniques, du contenu de jeux informatiques ou du 
contenu de jeux vidéo; offre d'utilisation temporaire de jeux 
interactifs, électroniques, informatiques ou vidéo non 
téléchargeables; offre de jeux interactifs, informatiques, vidéo et 
électroniques par l'intermédiaire de réseaux informatiques. (2) 
Services de divertissement, nommément offre de jeux en ligne; 
offre de sites Web présentant du contenu et de l'information 
dans les domaines des jeux, du contenu de jeux interactifs, du 
contenu de jeux électroniques, du contenu de jeux informatiques 
ou du contenu de jeux vidéo; offre d'utilisation temporaire de 
jeux interactifs, électroniques, informatiques ou vidéo non 
téléchargeables; offre de jeux par des réseaux informatiques. 
Date de priorité de production: 02 janvier 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/074,449 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même 
genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2008 sous le No. 3,522,377 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).

1,352,858. 2007/07/04. The Phyxall Corp., 133 Manville Road, 
Unit 23, Scarborough, ONTARIO M1L 4J4

INSTA-FIX
WARES: A fast setting, multi-purpose adhesive liquid (not a 
paste) and filler namely a powder for bonding material together 
and sealing leaks, filling and repairing all types of material 
namely metals, plastics, leather, and rubber, glass, stone. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liquide adhésif (et non une pâte) à prise 
rapide et tout usage, et agent de remplissage, nommément une 
poudre pour coller ensemble des matériaux et colmater des 
fuites, remplir et réparer tous types de matériaux, nommément 
des métaux, du plastique, du cuir, du caoutchouc, du verre et de 
la pierre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,353,693. 2007/06/28. Mr. Lube Canada Limited Partnership, 
110 - 725 Eaton Way, Annacis, Island, Delta, BRITISH 
COLUMBIA V3M 6S5 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

READY FOR A CHANGE?
WARES: automotive oi ls  and lubricants; lubrication filters; 
printed publications, namely, franchise and employee manuals; 
preparations for cleaning and polishing motor vehicles. 
SERVICES: operation of a business providing motor vehicle oil 
changes, automotive repairs and maintenance services; 
automotive repair and maintenance services, including oil and 
lubrication and the supply and installation of related parts and 
equipment; operation of automotive service centres; franchising 
services, namely aiding and rendering technical assistance in the 
establishment, development and operation of businesses 
providing motor vehicle oil changes, and automotive repairs and 
maintenance services; evacuation and refilling of automotive 
driveline fluids; motor vehicle wash and detailing services; 
operation of retail and wholesale stores selling automotive oils 
and lubricants and products for motor vehicle care. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Huiles et lubrifiants pour automobiles; filtres 
de lubrification; publications imprimées, nommément manuels à 
l'intention des franchises et des employés; produits pour le 
nettoyage et le polissage des véhicules automobiles. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise offrant des services de 
vidange d'huile, de réparation et d'entretien de véhicules 
automobiles; services de réparation et d'entretien d'automobiles, 
y compris l'huile et la lubrification ainsi que la fourniture et 
l'installation de pièces et d'équipement; exploitation de centres 
d'entretien d'automobiles; services de franchisage, nommément 
aide et aide technique pour l'établissement, la création et 
l'exploitation d'entreprises offrant des vidanges d'huile ainsi que 
des services de réparation et d'entretien d'automobiles; 
évacuation et renouvellement des liquides de transmission 
automobile; services de lavage et d'esthétique pour véhicules 
automobiles; exploitation de magasins de vente en gros et au 
détail d'huiles et de lubrifiants automobiles ainsi que de produits 
pour l'entretien de véhicules automobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,354,331. 2007/07/03. EM RESEARCH ORGANIZATION, INC., 
a legal entity, 468 Kawasaki, Uruma City, Okinawa, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Antioxidants for reducing oxidation in the soil; 
antioxidants for retarding oxidation of products; rust inhibitors for 
metal and alloy; rust inhibitors in the nature of a coating; 
additives for use in the agricultural industry; additives for septic 
tanks; additives for use in the waste treatment process; water 
purification agents, namely, microorganism activated water 
purifiers; plant growth regulating preparations, namely, 
physiologically activated material derived from microorganisms, 
soil conditioners, fertilizers, compost. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Antioxydants pour réduire l'oxydation des 
sols; antioxydants pour retarder l'oxydation des produits; 
antirouilles pour le métal et l'alliage; antirouilles sous forme de 
revêtement; additifs pour l'industrie agricole; additifs pour les 
fosses septiques; additifs pour le traitement des déchets; agents 
de purification de l'eau, nommément agents de purification de 
l'eau activés par les microorganismes; régulateurs de croissance 
pour les plantes, nommément substances activées par les 
organismes vivants et dérivées de microorganismes, 
amendements, engrais, compost. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,354,626. 2007/07/05. 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

NIVEA
WARES: dietary and nutritional supplements for health care,
namely vitamins, minerals, trace elements, either separately or in 
combination; dietetic food for health care, namely vitamins, 
minerals, trace elements, either separately or in combination; 
food for babies; nutritional additives, namely amino acids, 
minerals, trace elements, either separately or in combination; 
nutritional additives for use in dietary supplements, nutritional 
supplements and food supplements, namely amino acids, 
minerals, trace elements, either separately or in combination, 
and also in pill form; vitamin preparations, namely vitamin A 
preparations, vitamin B preparations vitamin C preparations, 
vitamin D preparations, vitamin E preparations, multi-vitamin 
preparations, vitamin K preparations; trace elements 
preparations for use in nutritional supplements, dietary 
supplements and food supplements; nutritional additives for non 
medical purposes, namely albumen, fats, fatty acids, also with 
addition of vitamins, minerals, trace elements and amino acids, 
either separately or in combination; Dietetic food for non medical 
purposes, namely carbonic hydrates, dietary fibres, also with 
addition of vitamins, minerals, trace elements and amino acids; 
nutritional additives for non medical purposes, namely carbonic 
hydrates, dietary fibres, also with addition of vitamins, minerals, 
trace elements and amino acids, either separately or in 
combination. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé, 
nommément vitamines, minéraux, oligo-éléments, seuls ou 
combinés; aliments hypocaloriques pour la santé, nommément 
vitamines, minéraux, oligo-éléments, seuls ou combinés; 
aliments pour bébés; additifs alimentaires, nommément acides 
aminés, minéraux, oligo-éléments, seuls ou combinés; additifs 
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alimentaires pour suppléments alimentaires, nommément acides 
aminés, minéraux, oligo-éléments, seuls ou combinés, 
également offerts en pilules; préparations vitaminiques, 
nommément préparations de vitamine A, préparations de 
vitamine B, préparations de vitamine C, préparations de vitamine
D, préparations de vitamine E, préparations multivitaminiques, 
préparations de vitamine K; préparations d'oligo-éléments pour 
suppléments alimentaires; additifs alimentaires à usage autre 
que médical, nommément albumine, corps gras, acides gras, 
également enrichis de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments 
et d'acides aminés, seuls ou combinés; aliments hypocaloriques 
à usage autre que médical, nommément hydrates de carbone, 
fibres alimentaires, également enrichis de vitamines, de 
minéraux, d'oligo-éléments et d'acides aminés; additifs 
alimentaires à usage autre que médical, nommément hydrates 
de carbone, fibres alimentaires, également enrichis de vitamines, 
de minéraux, d'oligo-éléments et d'acides aminés, seuls ou 
combinés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,355,122. 2007/07/10. GMO Internet, Inc., 26-1, Sakuragaoka-
cho, Shibuya-ku, Tokyo, 150-8512, JAPAN 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

GMO
WARES: Computer software for accessing the Internet, for 
managing servers, for security management, used in the field of 
e-commerce, for managing domain name portfolio, for fixing 
computer bugs, and used for on-line sign-up; downloadable 
electronic publications, namely, downloadable electronic books, 
downloadable electronic manuals, downloadable electronic 
reports, downloadable electronic publications in the field of self-
development; magnetic encoded cards, namely, credit cards and 
debit cards; computer game programs. SERVICES:
Administrative processing of purchase orders; advertising and 
publicity services, namely promoting the goods and services of 
others by placing advertisements and promotional displays in an 
electronic site accessed through computer networks, advertising 
agency services, placing advertisements for others, and 
preparing advertisements for others; auction services; 
commercial administration of the licensing of the goods and 
services of others; commercial information and advice for 
consumers [consumer advice shop], namely, online computer 
services, providing information regarding the goods and services 
of others in the nature of a buyer's guide, by means of a global 
computer network; compilation of information into computer 
databases; compilation of statistics; data search in computer files 
for others; computerized file management; on-line advertising on 
a computer network, namely, promoting websites of others, 
distributing advertising for others via an online electronic 
communications network; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes, namely, online retail 
and mail order services in the field of general consumer 
merchandise; data processing services; acting as an agent for 
accepting and placing orders for products through mail order; 
mediation of contracts for purchase and sale of products through 
Internet ordering; rental of advertising space on web sites; acting 
as an agent for taking application procedures for obtaining e-mail 

addresses; acting as an agent for taking application procedures 
for obtaining domain names; acting as an agent for renewing 
domain names; acting as an agent for obtaining domain names 
or IP addresses; credit bureau; credit card services; debit card
services; electronic funds transfer; issuance of credit cards; 
financial information; making payment for Internet website users; 
acting as an agent for checking balance of payments and 
balance of accounts; acting as an agent for collecting utility bills; 
debt collection agencies; consigned collection of payment for 
goods; acting as an agent for collecting insurance costs; 
communications by computer terminals, namely, Internet service 
provider, transmission of voice, audio, visual images and data 
via the Internet, rental of a database server (to a third party), and 
rental of web server; computer aided transmission of messages 
and images, namely, electronic mail services through wired and 
wireless access, wireless digital messaging services, recording, 
storage and subsequent transmission of voice and text 
messages by computer, web hosting services, audio and video 
broadcast transmission over a global computer network, 
streaming of audio and video material on the Internet; providing 
electronic bulletin boards for transmission of messages among 
users in the field of general interest; provision of access to the 
Internet; electronic mail; information about telecommunication; 
message sending; providing internet chatrooms; providing user 
access to a global computer network [service providers]; rental of 
access time to global computer networks; voice mail services; 
providing information about data communication; transmittal 
exchanging of sounds, data, images and combinations of 
sounds, data and images by computer terminals (via the 
Internet); mediation of contract for participating in communication 
network; registering and maintaining Internet domain names; 
providing information about registering and maintaining Internet 
domain names; providing access to communication network via 
computer terminals by Internet service providers, broadcasting 
services through communication networks; game services 
provided on-line from a computer network; education and 
entertainment services, namely, providing a website featuring 
audio clips, video clips, musical performances, musical videos, 
film clips, photographs, other multimedia materials, and 
information in the field of audio clips, video clips, musical 
performances, musical videos, film clips, photographs, and other 
multimedia materials; blogs featuring information in the field of 
audio clips, video clips, musical performances, musical videos, 
film clips, photographs, and other multimedia materials; 
educational services in the field of business such as corporate 
governance; private information protection and employee training 
provided via the Internet; educational services in the field of self-
development; arranging and conducting business conference via 
the Internet; book and review publishing, publishing of web 
magazines; computer programming; computer software design; 
updating of computer software; computer system design; 
computer virus protection services; creating and maintaining web 
sites for others; document data transfer services from one media 
to another; duplication of computer programs; hosting computer 
sites [web sites]; installation of computer software; maintenance 
of computer software; providing search engines for the internet; 
recovery of computer data; rental of computer software; rental of 
web servers; acting as an agent for domain name searches via 
the Internet; rental of a database server (to a third party); 
providing information about rental of a database server (to a third 
party); verification of e-commerce users; rental of web servers; 
leasing access time to computer programs; verification of 
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persons who access computer network; providing computer 
software for accessing the Internet, for managing servers, used 
for security management, used in the field of e-commerce, used 
for managing domain name portfolio, used for fixing computer 
bugs, and used for on-line sign-up. . Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'accès à Internet, pour la 
gestion de serveurs, pour la gestion de la sécurité, utilisés dans 
le domaine du commerce électronique, pour la gestion de 
portefeuilles de noms de domaine, pour la résolution de bogues 
informatiques et utilisés à des fins d'inscription en ligne; 
publications électroniques téléchargeables, nommément livres 
électroniques téléchargeables, manuels électroniques 
téléchargeables, rapports électroniques téléchargeables, 
publications électroniques téléchargeables, dans le domaine de 
l'autoperfectionnement; cartes magnétiques codées, 
nommément cartes de crédit et cartes de débit; programmes de 
jeux informatiques. SERVICES: Traitement administratif de bons 
de commande; services de publicité, nommément promotion des 
marchandises et des services de tiers par le placement de 
publicités et d'affiches publicitaires sur un site électronique 
auquel on accède par des réseaux informatiques, services 
d'agence de publicité, placement de publicités pour des tiers et 
préparation de publicités pour des tiers; services d'enchères; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation de 
marchandises et de services de tiers; renseignements et 
conseils commerciaux pour les consommateurs [atelier de 
conseil pour consommateurs], nommément services 
informatiques en ligne, diffusion d'information concernant les 
marchandises et les services de de tiers sous forme d'un guide
de l'acheteur, par un réseau informatique mondial; compilation 
de renseignements dans des bases de données; compilation de 
statistiques; recherche de données dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; gestion de fichiers informatisés; 
publicité en ligne sur un réseau informatique, nommément 
promotion des sites Web de tiers, distribution de publicités pour 
des tiers par un réseau électronique de communications en 
ligne; présentation de marchandises sur des supports de 
communication à fins de vente au détail, nommément services 
en ligne de vente au détail et de vente par correspondance de 
marchandises grand public; services de traitement de données; 
services de représentation pour accepter et passer des 
commandes de produits par correspondance; médiation de 
contrats pour l'achat et la vente de produits par Internet; location 
d'espaces publicitaires sur des sites Web; services de 
représentation pour prendre en charge les demandes pour 
l'obtention d'adresses de courriel; services de représentation 
pour prendre en charge les demandes pour l'obtention de noms 
de domaine; services de représentation pour le renouvellement 
de noms de domaine; services de représentation pour l'obtention 
de noms de domaine ou d'adresses IP; agence d'évaluation du 
crédit; services de cartes de crédit; services de cartes de débit; 
transfert électronique de fonds; émission de cartes de crédit; 
information financière; services de paiement pour les utilisateurs 
du Web; services de représentation pour la vérification du solde 
de paiements et de soldes de comptes; services de 
représentation pour le recouvrement de factures de services 
publics; agences de recouvrement de créances; recouvrement 
en consignation de paiement pour les marchandises; services de 
représentation pour le recouvrement de frais d'assurance; 
communications par terminaux informatiques, nommément 

fournisseur de services Internet, transmission de la voix, d'audio, 
d'images visuelles et de données par Internet, location d'un 
serveur de base de données (à un tiers) et location d'un serveur 
Web; transmission informatisée de messages et d'images, 
nommément services de courriel à accès avec ou sans fil, 
services de messagerie numérique sans fil, enregistrement, 
stockage et transmission subséquente de voix et de messages 
textuels par ordinateur, services d'hébergement Web, 
télédiffusion audio et vidéo sur un réseau informatique mondial, 
transmission en continu de matériel audio et vidéo sur Internet; 
offre de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs dans des domaines d'intérêt 
général; offre d'accès Internet; courriel; information sur les 
télécommunications; transmission de messages; offre de 
bavardoirs sur Internet; offre d'accès utilisateur à un réseau 
informatique mondial [fournisseurs de services]; location de 
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; services 
de messagerie vocale; diffusion d'information sur la 
communication de données; transmission de sons, de données, 
d'images ainsi que de combinaisons de sons, de données et 
d'images par terminaux informatiques (par Internet); médiation 
de contrats pour la participation à un réseau de communications; 
enregistrement et gestion de noms de domaine Internet; 
diffusion d'information sur l'enregistrement et la gestion de noms 
de domaine Internet; offre d'accès à un réseau de 
communications à l'aide de terminaux informatiques par des 
fournisseurs de services Internet, services de diffusion par 
réseaux de communications; services de jeux offerts en ligne sur 
un réseau informatique; services d'éducation et de 
divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des 
enregistrements audio, des vidéoclips, des représentations 
musicales, des vidéos musicaux, des extraits de films, des 
photographies, d'autre contenu multimédia, et de l'information 
dans le domaine des enregistrements audio, des vidéoclips, des 
représentations musicales, des vidéos musicaux, des extraits de 
films, des photographies, et d'autre matériel multimédia; blogues 
contenant de l'information dans le domaine des enregistrements 
audio, des vidéoclips, des représentations musicales, des vidéos 
musicaux, des extraits de films, des photographies, et d'autre 
matériel multimédia; services éducatifs dans le domaine des 
affaires, notamment de la gouvernance d'entreprise; protection 
des renseignements personnels et formation des employés par 
Internet; services éducatifs dans le domaine de 
l'autoperfectionnement; organisation et tenue de conférences 
d'affaires par Internet; publication de livres et de critiques, 
publication de magazines en ligne; programmation informatique; 
conception de logiciels; mise à jour de logiciels; conception de 
systèmes informatiques; services de protection contre les virus 
informatiques; conception et maintenance de sites Web pour des 
tiers; services de transfert de données de documents d'un 
support à un autre; duplication de programmes informatiques; 
hébergement de sites informatiques (sites Web); installation de 
logiciels; maintenance de logiciels; mise à disposition de 
moteurs de recherche pour Internet; récupération de données 
informatiques; location de logiciels; location de serveurs Web; 
services de représentation pour la recherche de noms de 
domaine sur Internet; location d'un serveur de base de données 
(à un tiers); diffusion d'information sur la location d'un serveur de 
base de données (à un tiers); vérification d'utilisateurs du 
commerce électronique; location de serveurs Web; offre de 
temps d'accès à des programmes informatiques; vérification de 
personnes qui accèdent à un réseau informatique; offre de 
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logiciels pour l'accès à Internet, pour la gestion de serveurs, 
utilisés pour la gestion de la sécurité, utilisés dans le domaine du 
commerce électronique, utilisés pour la gestion de portefeuilles 
de noms de domaine, utilisés pour la résolution de bogues 
informatiques et utilisés à des fins d'inscription en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,355,405. 2007/07/12. Fabricas Orion, S.A., Avenida Colon 
2712 P T E . ,  Monterrey, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

ORION
WARES: Toilets, sinks, tubs, bidets, faucets and fixtures for 
tubs, bidets, and sinks; ceramic floor and wall tile. Used in 
CANADA since at least as early as January 1999 on wares.

MARCHANDISES: Toilettes, éviers, baignoires, bidets, robinets 
et accessoires pour baignoires, bidets et éviers; carreaux de 
céramique pour les planchers et les murs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison 
avec les marchandises.

1,355,432. 2007/07/12. Christian G. Audigier, 8680 Hayden 
Place, Culver City, California 90232, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CHRISTIAN AUDIGIER
WARES: (1) Cosmetics, namely perfume, lip plumper, cologne 
and soap; belt buckles of precious metal; jewellery; handbags, 
tote bags, clutch bags, luggage, traveling bags, wallets, purses, 
coin purses, key cases, credit card cases and business card 
cases; clothing, namely shorts, dresses, jumpers, shirts, blouses, 
jackets, coats, t-shirts, sweatpants, sweatshorts, underwear, 
sleepwear, loungewear, swimwear, wet suits, overalls, coveralls, 
ski wear, vests, sweaters, leggings, neckwear, belts, 
suspenders, cloth bibs, wristbands, footwear, namely socks; 
headwear, namely hats, beanies and scarves; non-alcoholic 
beverages, namely energy drinks, mineral waters; aerated 
waters and other non-alcoholic beverages, namely flavored 
waters and soft drinks. (2) Clothing, namely pullovers, short-
sleeved or sleeveless blouses and shirts, vests, jackets, sweat 
shirts, dresses, sweat shirts and trousers for jogging, blouses, 
slacks, coats/parkas and shoes a l l  for men, women, and 
children. SERVICES: Retail store services and computerized 
online retail store services in the fields of clothing, clothing 
accessories, personal care products, leather goods, bags and 
jewellery. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 04, 2007 under No. 3348997 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément parfums, 
produit gonflant pour les lèvres, eau de Cologne et savon; 
boucles de ceinture en métal précieux; bijoux; sacs à main, 
fourre-tout, sacs-pochettes, valises, sacs de voyage, 
portefeuilles, sacs à main, porte-monnaie, étuis porte-clés, étuis 
pour cartes de crédit et étuis pour cartes professionnelles; 
vêtements, nommément shorts, robes, chasubles, chemises, 
chemisiers, vestes, manteaux, tee-shirts, pantalons 
d'entraînement, shorts d'entraînement, sous-vêtements, 
vêtements de nuit, vêtements de détente, vêtements de bain, 
combinaisons isothermes, salopettes, combinaisons, vêtements 
de ski, gilets, chandails, caleçons longs, articles pour le cou, 
ceintures, bretelles, bavoirs en tissu, serre-poignets, articles 
chaussants, nommément chaussettes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, petits bonnets et foulards; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons énergétiques, eaux 
minérales; eaux gazeuses et autres boissons non alcoolisées, 
nommément eaux aromatisées et boissons gazeuses. (2) 
Vêtements, nommément chandails, chemisiers et chemises à 
manches courtes ou sans manche, gilets, vestes, pulls 
d'entraînement, robes, pulls d'entraînement et pantalons pour le 
jogging, chemisiers, pantalons sport, manteaux et parkas ainsi 
que chaussures pour hommes, femmes, et enfants. SERVICES:
Services de magasin de détail et services de magasin de détail 
en ligne dans le domaine des vêtements, des accessoires 
vestimentaires, des produits d'hygiène personnelle, des articles 
en cuir, des sacs et des bijoux. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2007 
sous le No. 3348997 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services.

1,356,141. 2007/07/18. Mul-T-Lock Ltd., Mul-T-Lock Park, 
Ha'Atzmaut Blvd., P.O. Box 637, Yavne 81104, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

SYNERKEY
WARES: locks, security locks and lock goods, namely, lock 
cases, lock cylinders, striking plates, keys and key blanks, bolts, 
lock bolts, door bolts, mortise locks, padlocks, padlock hasps, 
safety chains, key rings, boxes, identity plates, king-pin locks, 
trailer hitch locks, shipment container locks; safes, frames, 
hinges and handles; door closers not electric; emergency and 
panic devices for doors and windows; parts and accessories for 
all the aforesaid goods; articles for use by locksmiths in the 
repair and preparation of locks and keys; all the aforesaid goods 
being of metal or predominantly of metal; small items of metal 
hardware, namely, special bolts and hinges, hydraulic and spring 
door return apparatus, door knockers , (2) electric, electronic and 
electromechanical locks and lock goods, namely, electronic lock 
cylinders, electric striking plates, door magnets, electronic keys, 
key cards, electronic or magnetic access control cards and smart 
cards, and key card readers; electronic or magnetic access 
control card readers and smart card readers; units for 
programming locks, lock cylinders, keys, key cards and key card 
readers; electromechanical and electrohydraulical door openers, 
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door closers and door operators; electric and electromechanical 
door and window hardware; electronic and magnetic sensors; 
apparatus and instruments for signaling, checking, and/or 
controlling people's movement within, entrance to and exit from 
buildings and through doors and gates and/or for use with locks; 
magnetic and electronic identity cards; magnetic access control 
cards and tags; computer software, namely, software for 
management of keying systems. Priority Filing Date: July 03, 
2007, Country: ISRAEL, Application No: 202041 in association 
with the same kind of wares; July 03, 2007, Country: ISRAEL, 
Application No: 202042 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verrous, verrous de sécurité et 
marchandises pour serrures, nommément coffres, barillets de 
serrure, gâches, clés et clés brutes, pênes, pênes de serrure, 
targettes, serrures à mortaise, cadenas, moraillons à cadenas, 
chaînes de sûreté, anneaux porte-clés, boîtiers, plaques 
d'identité, verrous de pivot d'attelage, verrous d'attelage de 
remorque, verrous de conteneur; coffres-forts, bâtis, charnières 
et poignées; ferme-porte non électriques; appareils d'urgence et 
de secours pour portes et fenêtres; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées; articles pour les 
serruriers, pour la réparation et la préparation de verrous et de 
clés; toutes les marchandises susmentionnées sont faites de 
métal ou principalement de métal; petits articles de quincaillerie, 
nommément boulons et charnières spéciaux, appareils de 
fermeture automatique de porte à ressort et hydraulique, 
heurtoirs de porte. (2) Serrures et marchandises connexes 
électriques, électroniques et électromécaniques, nommément 
barillets de serrure électroniques, gâches électriques, aimants 
de porte, clés électroniques, cartes-clés, cartes d'accès et cartes 
intelligentes électroniques ou magnétiques ainsi que lecteurs de 
cartes-clés; lecteurs de cartes de contrôle d'accès et lecteurs de 
cartes intelligentes électroniques ou magnétiques; unités pour 
programmer les verrous, barillets de serrure, clés, cartes-clés et 
lecteurs de cartes-clés; ouvre-portes, ferme-portes et dispositifs 
de fermeture de porte électromécaniques et électrohydrauliques; 
quincaillerie de portes et de fenêtres électriques et 
électromécaniques; capteurs électroniques et magnétiques; 
appareils et instruments pour la signalisation, la vérification, 
et/ou le contrôle du mouvement des gens à l'entrée et à la sortie 
des bâtiments et par des portes et des barrières et/ou pour 
utilisation avec les serrures; cartes d'identité magnétiques et 
électroniques; cartes et dispositifs d'accès magnétiques; 
logiciels, nommément logiciels pour la gestion de systèmes de 
clés. Date de priorité de production: 03 juillet 2007, pays: 
ISRAËL, demande no: 202041 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 03 juillet 2007, pays: ISRAËL, demande no: 
202042 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,150. 2007/07/18. New Food Classics, a partnership, 4211, 
13A Street SE, Calgary, ALBERTA T2G 3J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

RIB DIPS
WARES: Meat appetizers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hors-d'oeuvre à la viande. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,170. 2007/07/18. 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

WEB 'N' WALK BOX
WARES: data processors and computers, namely, 
microcomputers, minicomputers, computer central processors, 
computer monitors, computer keyboards, computer terminals, 
computer operating systems; computer interface apparatus, 
namely, computer modems; computer programs, namely, 
network management software, software for network access 
control, creating and maintaining firewalls; computer programs 
for accessing a global computer network and interactive 
computer communications network; computer application 
software for wireless and cellular telephones; telecommunication 
transmission, receiving and storage apparatus, namely, mobile 
broadband routers for wireless Internet access, electronic mail 
apparatus for electronic exchange of data images and 
messages; machine readable, magnetically encoded cards, 
namely, telephone calling cards and smart cards; magnetic 
coded card readers, magnetic coded cards, electronic encryption 
units; telephones, wireless and cellular telephones, pagers, 
paging equipment, portable computer devices; personal 
communications equipment, namely, personal digital assistants 
(PDA) and related peripherals; satellite processors. 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; rental of 
telecommunications equipment, namely, equipment for electronic 
access to global telecommunications network, equipment for 
transmitting, receiving, recording and monitoring voice, data, 
information, images, signals, messages and for use in the 
telecommunications industry; rental of equipment for 
transmitting, receiving, recording and monitoring computer 
programs for use in operating and accessing 
telecommunications systems; providing multiple-user access to a 
global communication network; leasing telecommunications 
equipment, components, systems and supplies; rental of 
software and hardware for online access; services of an internet 
trust center, namely, assurance and administration of digital keys 
and/or digital certificates; rental of data processing equipment. 
Priority Filing Date: February 12, 2007, Country: GERMANY, 
Application No: 307 10 013.8/38 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in GERMANY on wares and on services. Registered in or 
for GERMANY on March 27, 2007 under No. 307 10 013 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.
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MARCHANDISES: Processeurs de données et ordinateurs, 
nommément micro-ordinateurs, mini-ordinateurs, processeurs 
centraux, moniteurs d'ordinateur, claviers d'ordinateur, terminaux 
informatiques, systèmes d'exploitation; appareils d'interface 
informatique, nommément modems; programmes informatiques, 
nommément logiciels de gestion de réseau, logiciels pour le 
contrôle d'accès aux réseaux, la création et la maintenance de 
coupe-feu; 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; 
appareils de transmission, réception et stockage de 
télécommunications, nommément routeurs mobiles à large 
bande pour l'accès sans fil à Internet, appareils de courrier 
électronique pour l'échange électronique de données, d'images 
et de messages; cartes magnétiques codées lisibles par 
machine, nommément cartes d'appel et cartes à puce; lecteurs 
de cartes magnétiques codées, cartes magnétiques codées, 
unités de cryptage électroniques; téléphones, téléphones sans fil 
et cellulaires, téléavertisseurs, équipement de radiomessagerie, 
appareils informatiques portatifs; équipement de 
communications personnelles, nommément assistants 
numériques personnels (ANP) et périphériques connexes; 
processeurs satellites. 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 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 par des réseaux de 
téléphonie, 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; location d'équipement de 
télécommunication, nommément équipement pour l'accès 
électronique à un réseau mondial de télécommunication, 
équipement de transmission, de réception, d'enregistrement et 
de surveillance de la voix, de données, d'information, d'images, 
de signaux, de messages ainsi que pour utilisation dans 
l'industrie des télécommunications; location d'équipement pour la 
transmission, la réception, l'enregistrement et la surveillance de 
programmes informatiques pour l'exploitation de systèmes de 
télécommunication et l'accès à ceux-ci; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau mondial de communication; location 
d'équipement, de composants, de systèmes et de fournitures de 
télécommunication; location de logiciels et de matériel 
informatique d'accès en ligne; services de centre de confiance 
Internet, nommément assurance et administration de clés 
numériques et/ou de certificats numériques; location 
d'équipement de traitement de données. Date de priorité de 
production: 12 février 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
307 10 013.8/38 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 27 mars 2007 sous le No. 307 10 013 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.

1,356,171. 2007/07/18. 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

WEB 'N' WALK EXPRESS CARD
WARES: data processors and computers, namely, 
microcomputers, minicomputers, computer central processors, 
computer monitors, computer keyboards, computer terminals, 
computer operating systems; computer interface apparatus, 
namely, computer modems; computer programs, namely, 
network management software, software for network access 
control, creating and maintaining firewalls; computer programs 
for accessing a global computer network and interactive 
computer communications network; computer application 
software for wireless and cellular telephones; electronic mail 
apparatus for electronic exchange of data images and 
messages; machine readable, magnetically encoded cards, 
namely, telephone calling cards and smart cards; magnetic 
coded card readers, magnetic coded cards, electronic encryption 
units; telephones, wireless and cellular telephones, pagers, 
paging equipment, portable computer devices; personal 
communications equipment, namely, personal digital assistants 
(PDA) and related peripherals; satellite processors. 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; rental of 
telecommunications equipment, namely, equipment for electronic 
access to global telecommunications network, equipment for 
transmitting, receiving, recording and monitoring voice, data, 
information, images, signals, messages and for use in the 
telecommunications industry; rental of equipment for 
transmitting, receiving, recording and monitoring computer 
programs for use in operating and accessing 
telecommunications systems; providing multiple-user access to a 
global communication network; leasing telecommunications 
equipment, components, systems and supplies; rental of 
software and hardware for online access; services of an internet 
trust center, namely, assurance and administration of digital keys 
and/or digital certificates; rental of data processing equipment. 
Priority Filing Date: February 12, 2007, Country: GERMANY, 
Application No: 307 10 011.1/38 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in GERMANY on wares and on services. Registered in or 
for GERMANY on March 27, 2007 under No. 307 10 011 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Processeurs de données et ordinateurs, 
nommément micro-ordinateurs, mini-ordinateurs, processeurs 
centraux, moniteurs d'ordinateur, claviers d'ordinateur, terminaux 
informatiques, systèmes d'exploitation; appareils d'interface 



Vol. 56, No. 2838 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 mars 2009 78 March 18, 2009

informatique, nommément modems; programmes informatiques, 
nommément logiciels de gestion de réseau, logiciels pour le 
contrôle d'accès aux réseaux, la création et la maintenance de 
coupe-feu; 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; 
appareils de courriel pour l'échange électronique de données, 
d'images et de messages; cartes magnétiques codées lisibles 
par machine, nommément cartes d'appel et cartes à puce; 
lecteurs de cartes magnétiques codées, cartes magnétiques 
codées, unités de cryptage électroniques; téléphones, 
téléphones sans fil et cellulaires, téléavertisseurs, équipement 
de radiomessagerie, appareils informatiques portatifs; 
équipement de communications personnelles, nommément 
assistants numériques personnels (ANP) et périphériques 
connexes; processeurs satellites. 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 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 par des réseaux de téléphonie, 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; location d'équipement de télécommunication, 
nommément équipement pour l'accès électronique à un réseau 
mondial de télécommunication, équipement de transmission, de 
réception, d'enregistrement et de surveillance de la voix, de 
données, d'information, d'images, de signaux, de messages 
ainsi que pour utilisation dans l'industrie des 
télécommunications; location d'équipement pour la transmission, 
la réception, l'enregistrement et la surveillance de programmes 
informatiques pour l'exploitation de systèmes de 
télécommunication et l'accès à ceux-ci; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau mondial de communication; location 
d'équipement, de composants, de systèmes et de fournitures de 
télécommunication; location de logiciels et de matériel 
informatique d'accès en ligne; services de centre de confiance 
Internet, nommément assurance et administration de clés 
numériques et/ou de certificats numériques; location 
d'équipement de traitement de données. Date de priorité de 
production: 12 février 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
307 10 011.1/38 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 27 mars 2007 sous le No. 307 10 011 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.

1,356,356. 2007/07/19. Fleetpride, Inc., 8708 Technology Forest 
Place, Suite 125, 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

PBC PRIMA BRAKE COMPONENTS
WARES: Air brake system parts for land vehicles, namely, air 
compressor governors and automatic drain valves for draining 
water out of compressed air systems; air brake system parts for 
land vehicles, namely, dryer cartridges for the removal of water 
vapor from compressed air and gases; and dryers used for the 
removal of solid, liquid and vapor contaminants from 
compressed air and gases; air brake system parts for land 
vehicles, namely, air cylinders for vehicles; vehicle air horns; 
land vehicle brake air valves; vehicle air brake hoses; truck 
brake coiled hoses; gladhands, gladhand handles and gladhand 
seals for hose assemblies in the nature of coupling holders; and 
handbrake knobs; air brake system parts for land vehicles, 
namely, nylon tubing for use with compressed air systems. 
Priority Filing Date: June 25, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/214,294 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 21, 2008 under No. 3,521,775 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de frein à air comprimé pour les 
véhicules terrestres, nommément régulateurs de pression et 
valves de purge automatique pour le drainage de l'eau présente 
dans les systèmes à air comprimé; pièces de frein à air 
comprimé pour les véhicules terrestres, nommément cartouches 
de séchoir pour extraire la vapeur d'eau de l'air et des gaz 
comprimés; séchoirs utilisés pour l'élimination de contaminants 
solides, liquides et en phase vapeur présents dans l'air et les 
gaz comprimés; pièces de frein à air comprimé pour les 
véhicules terrestres, nommément directeurs d'air pour les 
véhicules; prises d'air de véhicules; clapets d'air de frein pour les 
véhicules terrestres; boyaux d'accouplement de frein à air pour 
les véhicules; serpentins de liaison pneumatique de frein pour 
les camions; têtes d'accouplement, poignées de tête 
d'accouplement et joints de tête d'accouplement pour tuyaux 
flexibles sous forme de raccords; manches de frein à main; 
pièces de frein à air comprimé pour les véhicules terrestres, 
nommément tuyaux en nylon pour utilisation avec les systèmes 
à air comprimé. Date de priorité de production: 25 juin 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/214,294 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
octobre 2008 sous le No. 3,521,775 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,356,645. 2007/07/20. Giochi Preziosi S.p.A., Via Gioberti 1, 
20123 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Nautical apparatus, namely anemometers and 
barometers; time measuring apparatus, namely hourglasses; 
measuring instrumentation and apparatus, namely digitizers; 
marking and signalling buoys; rotating signalling lights; life 
saving equipment, namely rafts; teaching apparatus and 
instruments namely pre-recorded CDs and DVDs providing 
stories of fanciful characters directed to children; conductive 
fibers, namely fibers for conducting electrical charges and static 
electrical charges; automatic switching devices for conveying, 
distributing, transforming, storing, regulating or controlling 
electric current; storage batteries, transformers, electronic 
regulator devices and controllers for accumulating and 
controlling electricity; photographic apparatus and instruments, 
namely cameras, exposure meters, filters, flash units for 
cameras, flashbulbs, projectors, bags and cases for cameras 
and photographic equipment and apparatus; cinematographic 
apparatus, machines and instruments, namely cameras, film, 
projectors, exposed film, and cinematographic sound recording 
apparatus and instruments, namely, audio amplifiers, sound 
recording mixing machines, digital sound recorders, audio 
cables, sound level meters, audio tape recorders, compact disc 
writers, audio filters, audio effects units, microphones, wind 
screens for microphones, booms for microphones, bases for 
microphones, shock mounts for microphones, audio tone 
generators, audio equalizers, audio signal processors, audio 
monitor speakers, wireless audio transmitters and receivers, 
audio echo-cancellation units, audio delay units, reference clocks 
for sound recording, computer audio recording interfaces, audio 
headphones, DVD recorders, digital audio sequencers, audio 
dynamic range expanders, audio signal compressors, audio 
signal limiters, computer software for sound editing, and 
computer software for synchronization of sound and video; 
optical apparatus and instruments, namely optical mirrors, 
glasses, sunglasses, spectacles; weighing apparatus and 
instruments, namely scales and balances; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely blank magnetic data carriers, recording discs for 
downloading, recording, transmission or reproduction of sound or 
images, compact disc players, video players namely video disc 
players, DVD players, portable media players, MP3 players; 
prerecorded compacts discs, laser discs, optical discs, computer 
discs and digital video discs featuring music and pictures and 
motion picture films containing specially composed music and 
images incorporating sounds and views of landscapes for private 
users as well as for entertainment use; computer software for 
processing digital music and video files and computer software 
for manipulating digital audio and video information for use in 
audio and video media applications; automatic vending 

machines and coin counting or sorting machines; cash registers; 
pocket-sized electronic calculators; calculating machines; data 
processing equipment and central processing units for 
processing information, data, sound or images; computer chipset 
for use in transmitting data to and from a central processing unit; 
fire-extinguishers; educational computer software featuring 
instruction in grammar, mathematics and spelling; interactive 
video game programs; computer game and action simulation 
software; data processing equipment and computer appliances 
for data processing and for input, output and storage of data, 
namely computers, computer peripherals, namely keyboards, 
computer monitors, towers; games, namely action-type target 
games, arcade games, board games, card games, paddle ball 
games, word card games, pin-ball type games, puzzles, role-
playing games, target games, stand alone video game 
machines; table tennis nets, balls and paddles; gymnastic 
equipment, namely, balance beams, horizontal bars, gymnastic 
mats, gymnastic rings, rhythmic gymnastic hoops, rhythmic 
gymnastic ribbons and ropes and gymnastic training stools; 
Christmas tree ornaments, decorations and balls, ornaments for 
Christmas trees showing fanciful characters, puppets for 
Christmas trees; playing cards; manipulative interactive puzzles. 
Priority Filing Date: February 14, 2007, Country: ITALY, 
Application No: M12007C001566 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils nautiques, nommément 
anémomètres et baromètres; appareils de mesure du temps, 
nommément sabliers; instruments et appareils de mesure, 
nommément numériseurs; bouées de balisage et de 
signalisation; lampes de signalisation rotatives; équipement de 
sauvetage, nommément radeaux; appareils et instruments 
d'enseignement, nommément CD et DVD préenregistrés 
d'histoires de personnages fantaisistes destinées aux enfants; 
fibres conductrices, nommément fibres conductrices de charges 
électriques et de charges électriques statiques; dispositifs de 
commutation automatiques pour l'acheminement, la distribution, 
la transformation, le stockage, la régulation ou la commande du 
courant électrique; accumulateurs, transformateurs, dispositifs 
de régulation et régulateurs électroniques pour l'accumulation et 
le contrôle d'électricité; appareils et instruments de 
photographie, nommément appareils photo, posemètres, filtres, 
flashs pour appareils photo, lampes éclairs, projecteurs, sacs et 
étuis pour appareils photo ainsi qu'équipement et appareils 
photographiques; appareils, machines et instruments 
cinématographiques, nommément appareils photo, films, 
projecteurs, films impressionnés ainsi qu'appareils et 
instruments d'enregistrement sonore cinématographiques, 
nommément amplificateurs audio, appareils de mixage 
d'enregistrements sonores, magnétophones numériques, câbles 
audio, sonomètres, magnétophones, graveurs de disques 
compacts, filtres audio, unités d'effets sonores, microphones, 
écrans anti-vent pour microphones, perches pour microphones, 
bases pour microphones, supports amortisseurs pour 
microphones, générateurs de tonalités audio, égalisateurs audio, 
processeurs de signaux audio, haut-parleurs de contrôle audio, 
émetteurs et récepteurs audio sans fil, unités d'annulation de 
l'écho, unités de délai audio, horloges de référence pour 
l'enregistrement sonore, interfaces informatiques 
d'enregistrement audio, casques d'écoute, graveurs de DVD, 
séquenceurs audio numériques, extenseurs de dynamique 
audio, compresseurs de signaux audio, limiteurs de signaux 
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audio, logiciels pour le montage audio ainsi que logiciels pour la 
synchronisation de sons et de vidéos; appareils et instruments 
optiques, nommément miroirs optiques, verres, lunettes de 
soleil, lunettes; appareils et instruments de pesée, nommément 
balances; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images, nommément supports de 
données magnétiques vierges, disques vierges pour le 
téléchargement, l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images, lecteurs de disques 
compacts, lecteurs vidéo, nommément lecteurs de disques 
vidéo, lecteurs de DVD, lecteurs multimédias portatifs, lecteurs 
MP3; disques compacts, disques laser, disques optiques, 
disquettes d'ordinateur et disques vidéonumériques 
préenregistrés de musique, d'images et de films contenant de la 
musique et des images spécialement créées comprenant des 
sons et des paysages pour des utilisateurs privés ainsi que pour 
le divertissement; logiciels pour le traitement de fichiers 
numériques de musique et de vidéos ainsi que logiciels de 
manipulation d'information numérique audio et vidéo pour les 
applications multimédias audio et vidéo; distributeurs 
automatiques et machines à trier ou à compter les pièces de 
monnaie; caisses enregistreuses; calculatrices de poche 
électroniques; calculatrices; matériel de traitement de données 
et unités centrales de traitement pour le traitement d'information, 
de données, de sons ou d'images; jeu de puces informatiques 
pour l'échange de données avec une unité centrale de 
traitement; extincteurs; didacticiels contenant des cours de 
grammaire, de mathématiques et d'orthographe; programmes de 
jeux vidéo interactifs; jeu informatique et logiciel de simulation 
d'action; matériel de traitement de données et appareils 
informatiques pour le traitement de données ainsi que pour 
l'entrée, la sortie et le stockage de données, nommément 
ordinateurs, périphériques, nommément claviers, moniteurs 
d'ordinateur, tours; jeux, nommément jeux de cible d'action, jeux 
d'arcade, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de paddle-ball, 
jeux de vocabulaire, jeux de type billard électrique, casse-tête, 
jeux de rôle, jeux de cible, machines de jeux vidéo autonomes; 
filets, balles et raquettes de tennis de table; équipement de 
gymnastique, nommément poutres, barres fixes, tapis de 
gymnastique, anneaux de gymnastique, cerceaux de 
gymnastique rythmique, rubans et cordes de gymnastique 
rythmique ainsi que tabourets d'entraînement pour la 
gymnastique; ornements, décorations et boules pour arbres de 
Noël, ornements pour arbres de Noël représentant des 
personnages fantaisistes, marionnettes pour arbres de Noël; 
cartes à jouer; casse-tête interactifs à manipuler. Date de priorité 
de production: 14 février 2007, pays: ITALIE, demande no: 
M12007C001566 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,356,884. 2007/07/24. Ultramar Ltee/Ultramar Ltd., 2220 McGill 
College Avenue, Montreal, QUEBEC H3A 3L3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Coffee, cappuccino, tea, hot chocolate, pastries, coffee 
beans and ground coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, cappuccino, thé, chocolat chaud, 
pâtisseries, grains de café et café moulu. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,126. 2007/07/25. Professional Career Development 
Institute, LLC, 430 Technology Parkway, Norcross, Georgia 
30092, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWAN 
INTELLECTUAL PROPERTY, 1075 NORTH SERVICE ROAD 
WEST, SUITE 203, OAKVILLE, ONTARIO, L6M2G2

PCDI
SERVICES: Educational services, namely, providing distance 
learning instruction, curriculum and courses at the secondary, 
college and graduate levels; educational career training 
programs in a variety of fields done by correspondence and via 
computer networks. Used in CANADA since at least as early as 
May 2005 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 22, 2008 under No. 3472309 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre à distance 
d'enseignement, de curriculum et de cours aux niveaux 
secondaire, collégial et supérieur; programmes de formation de 
carrière éducatifs dans une variété de domaines offerts par 
correspondance et au moyen de réseaux informatiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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 22 juillet 2008 sous le No. 
3472309 en liaison avec les services.
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1,357,293. 2007/07/20. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware 
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

INHIBISIL
WARES: Silica for use in the manufacture of paint. Priority
Filing Date: January 23, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/089,040 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Silice pour la fabrication de peinture. Date de 
priorité de production: 23 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/089,040 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,357,670. 2007/07/30. DESJARDINS SÉCURITÉ 
FINANCIÈRE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE, 200 RUE 
DES COMMANDEURS, LÉVIS, QUÉBEC G6V 6R2

TRANSITION DESJARDINS SÉCURITÉ 
FINANCIÈRE

SERVICES: Services financiers nommément: services 
d'assurances, services de rentes, services de placements, 
contrats de rentes différées, programmes de rentes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Financial services namely : insurance services, 
annuities services, investment services, deferred annuity 
contracts, annuity programs. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,357,672. 2007/07/30. DESJARDINS SÉCURITÉ 
FINANCIÈRE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE, 200, RUE 
DES COMMANDEURS, LÉVIS, QUÉBEC G6V 6R2

DESJARDINS FINANCIAL SECURITY 
TRANSITION

SERVICES: Services financiers nommément: services 
d'assurances, services de rentes, services de placements, 
contrats de rentes différées, programmes de rentes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Financial services namely : insurance services, 
annuities services, investment services, deferred annuity 
contracts, annuity programs. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,357,984. 2007/07/31. Innovative Healthcare Corp., 8220 
Charles Page Blvd., Sand Springs, OK  74063, 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

DENTAL GRIP
WARES: Latex medical examination gloves. Used in CANADA 
since at least as early as March 31, 1993 on wares. Priority
Filing Date: January 31, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/095,531 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Gants d'examen médical en latex. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
mars 1993 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 31 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/095,531 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,358,040. 2007/07/31. 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

GENTLE CLEAN
WARES: Disposable wipes impregnated with cleansing 
compounds for household use; a l l  purpose cleaning spray. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes jetables imprégnées de composés 
nettoyants à usage domestique; nettoyant tout usage en 
vaporisateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,358,263. 2007/08/01. Mr. Lube Canada Limited Partnership, 
110 - 725 Eaton Way, Annacis Island, Delta, BRITISH 
COLUMBIA V3M 6S5 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

PRÊTS POUR UN CHANGEMENT?
WARES: automotive oi ls  and lubricants; lubrication filters; 
printed publications, namely, franchise and employee manuals; 
preparations for cleaning and polishing motor vehicles. 
SERVICES: operation of a business providing motor vehicle oil 
changes, automotive repairs and maintenance services; 
automotive repair and maintenance services, including oil and 
lubrication and the supply and installation of related parts and 
equipment; operation of automotive service centres; franchising 
services, namely aiding and rendering technical assistance in the 
establishment, development and operation of businessses 
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providing motor vehicle oil changes, and automotive repairs and 
maintenance services; evacuation and refilling of automotive 
driveline fluids; motor vehicle wash and detailing services; 
operation of retail and wholesale stores selling automotive oils 
and lubricants and products for motor vehicle care. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Huiles et lubrifiants pour automobiles; filtres 
de lubrification; publications imprimées, nommément manuels à 
l'intention des franchises et des employés; produits pour le 
nettoyage et le polissage des véhicules automobiles. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise offrant des services de 
vidange d'huile, de réparation et d'entretien de véhicules 
automobiles; services de réparation et d'entretien d'automobiles, 
y compris l'huile et la lubrification ainsi que la fourniture et 
l'installation de pièces et d'équipement; exploitation de centres 
d'entretien d'automobiles; services de franchisage, nommément 
aide et aide technique pour l'établissement, la création et 
l'exploitation d'entreprises offrant des vidanges d'huile ainsi que 
des services de réparation et d'entretien d'automobiles; 
évacuation et renouvellement des liquides de transmission 
automobile; services de lavage et d'esthétique pour véhicules 
automobiles; exploitation de magasins de vente en gros et au 
détail d'huiles et de lubrifiants automobiles ainsi que de produits 
pour l'entretien de véhicules automobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,358,593. 2007/08/03. Rembrandt Technologies, LLC, (a 
Delaware corporation), 401 City Avenue, Suite 900, Bala 
Cynwyd, Pennsylvania 19004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

REMSTREAM
WARES: Radios; personal stereos; car stereos; radios 
incorporating clocks; graphic equalizers; stereo amplifiers; 
microphone-mixers; radio antennas; radio tuners; tape recorders 
(sound recording and reproduction machines); unrecorded audio 
cassette tapes; prerecorded audio cassette tapes containing 
musical performances and educational programs; erasers of 
recorded tape; high speed video tape duplicating machines; 
compact disc (CD) players; compact disc burners/recorders; 
unrecorded compact discs; prerecorded compact discs 
containing musical performances and educational programs; 
video tape players; video tape recorders; recorded video tapes 
featuring motion pictures and musical performances; unrecorded 
video tapes; digital video disc (DVD) players; digital video 
recorders/burners; recorded digital video discs containing motion 
pictures and musical performances; unrecorded digital video 
discs; programmable digital television recorders; televisions; 
digital television tuners; digital television receivers; remote 
control units for television receivers; color video projectors; 
cameras; digital cameras; video cameras; telephones; voice over 
internet protocol telephones; answering machines; video-
telephones; facsimile machines; copy machines; dictation 
machines; computers; computer monitors; computer keyboards; 
computer printers; computer scanners; computer disc drives; 
blank computer discs; computer programs for use in installing 
and using cable modem devices and program manuals all sold 

as a unit; computer connection cables and connectors; USB 
cables; electrical connectors, wires, cables, and adapters for 
computers; electronic memory card readers; power adapters; 
computer card adapters; cable connectors; modems, namely 
cable modems and digital subscriber line modems; computer 
hard drives; blank random access electronic memory; read only 
electronic memory; solid state electronic memory; portable and 
handheld digital electronic devices for recording, organizing, 
transmitting, receiving, manipulating, playing and reviewing text, 
data, image, audio and video files; a full line of computer 
software for portable and handheld digital electronic devices for 
recording, organizing, transmitting, receiving, manipulating, 
playing and reviewing text, data, audio, image, and video files; 
electronic handheld units for the wireless receipt and 
transmission of data and which may also have the capability to 
transmit and receive voice communications, namely handheld 
computers and personal digital assistants; computer 
communications software for the transmission and reception of 
messages, global computer network e-mail and other data 
between one or more electronic handheld units and a data store 
on or associated with a personal computer or a server; computer 
communication software for the synchronization of data between 
a remote station or unit and a fixed or remote station or unit and 
software which enables and provides one-way and two-way 
wireless connectivity to data, including corporate data; styli for 
use with portable and handheld digital electronic devices and 
electronic handheld units that have touch screens; cellular 
telephones; devices for hands-free use of cellular telephones; 
cradles for cellular telephones; pc cards; styli for use with cellular 
telephones that have touch screens; flash units for cellular 
telephones with cameras; multimedia players; flash memory 
media readers; audio systems comprised of an amplifier and 
speakers for use with cellular telephones; fm radio transmitters 
for use with cellular telephones; plastic covers for cellular 
telephones. location, orientation and navigation, and global 
positioning systems (GPS) consisting of computers, computer 
software, transmitters, GPS and/or satellite receivers; satellite 
and radio transmission apparatus technology, namely, 
processors, mobile telephones and receivers; video game 
machines for use with televisions; interactive video game 
devices comprised of computer hardware and software and 
accessories, namely, game consoles, game controllers and 
software for operating game controllers; computer software for 
playing video games and computer games with others via a 
global computer or communication network and for accessing 
and browsing global computer and communication networks; 
computer programs, namely, game software for use on 
computers and video game players; battery chargers for the 
aforementioned goods namely, portable electronic audio and 
video devices, cameras and cellular telephones; battery packs 
for the aforementioned goods namely, portable electronic audio 
and video devices, cameras and cellular telephones; audio 
speakers, wired and wireless microphones, loudspeakers, 
earphones, headphones, and remote controls, for all the 
aforementioned goods namely electronic audio and video 
devices, cameras and cellular telephones; accessories for all the 
aforementioned goods, namely, carrying cases, sacks, bags, 
backpacks, holders, straps, armbands, clips for portable 
electronic audio and video devices, cameras and cellular 
telephones; users manuals in electronically readable, machine 
readable or computer readable form for use with, and sold as a 
unit with, all the aforementioned goods. SERVICES: Technical 
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support services, namely, set-up, installation, troubleshooting 
and repair of consumer electronics and communication devices, 
namely, radios, stereos, vcrs, dvd players, cd players, cassette 
players, televisions, projectors, cameras, video cameras, 
telephones, voice over internet protocol telephones, fax 
machines, copy machines, dictation machines, computers, 
modems, including cable modems and digital subscriber line 
modems, personal data assistants, handheld computers, 
portable digital electronic devices, navigation and gps systems, 
cell phones, mobile telephones, video games systems. Priority
Filing Date: March 29, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/144,064 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: Radios; chaînes stéréo personnelles; 
autoradios; radios-réveils; égaliseurs graphiques; amplificateurs 
stéréo; mélangeurs à microphone; antennes radio; 
syntonisateurs radio; magnétophones (machines 
d'enregistrement et de reproduction sonores); cassettes audio 
vierges; cassettes audio préenregistrées de prestations 
musicales et de programmes éducatifs; effaceurs 
d'enregistrements sur cassette; machines de duplication à haute 
vitesse de cassettes vidéos; lecteurs de disques compacts (CD); 
graveurs/enregistreurs de disques compacts; disques compacts 
vierges; disques compacts préenregistrés de prestations 
musicales et de programmes éducatifs; lecteurs de cassettes 
vidéo; magnétoscopes; bandes vidéo enregistrées de films et de 
prestations musicales; cassettes vidéo vierges; lecteurs de 
disques vidéonumériques (DVD); graveurs/enregistreurs de 
disques vidéonumériques; disques vidéonumériques enregistrés 
de films et de prestations musicales; disques vidéonumériques 
vierges; enregistreurs de télévision numérique programmables; 
téléviseurs; syntonisateurs de télévision numérique; téléviseurs 
numériques; télécommandes pour téléviseurs; projecteurs vidéo 
couleur; appareils photo; caméras numériques; caméras vidéo; 
téléphones; téléphones IP; répondeurs; visiophones; 
télécopieurs; photocopieurs; dictaphones; ordinateurs; moniteurs 
d'ordinateur; claviers d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; 
disques durs; disquettes vierges; programmes informatiques 
pour l'installation ainsi que l'utilisation de modems câble et 
manuels de programmes vendus comme un tout; câbles et 
connecteurs informatiques; câbles USB; connecteurs 
électriques, fils, câbles et adaptateurs pour ordinateurs; lecteurs 
de carte mémoire électroniques; adaptateurs de courant; 
adaptateurs de cartes informatiques; connecteurs de câble; 
modems, nommément modems câble et modems de ligne 
d'abonné numérique; disques durs; mémoire vive; mémoire 
morte; mémoire à semiconducteurs; appareils électroniques 
numériques portatifs et de poche pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la réception, la manipulation, la 
lecture et l'affichage de textes, de données, d'images et de 
fichiers audio et vidéo; gamme complète de logiciels pour 
appareils électroniques numériques portatifs et de poche pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la réception, la 
manipulation, la lecture et l'affichage de textes, de données, 
d'images et de fichiers audio et vidéo; appareils électroniques de 
poche pour la réception et la transmission sans fil de données et 
qui peuvent également avoir la capacité de transmettre et de 
recevoir des communications vocales, nommément ordinateurs 
de poche et assistants numériques personnels; logiciels de 
communication pour la transmission et la réception de 

messages, de courriels provenant d'un réseau informatique 
mondial et d'autres données entre un ou plusieurs appareils 
électroniques de poche et une base de données sur un 
ordinateur personnel ou un serveur ou encore une base de 
données associée à un de ceux-ci; logiciels de communication 
pour la synchronisation de données entre une station distante ou 
un appareil et une station fixe ou distante ou un appareil ainsi 
que logiciels permettant et fournissant une connectivité sans fil 
unidirectionnelle et bidirectionnelle permettant d'accéder à des 
données, y compris des données d'entreprise; stylets pour 
appareils électroniques numériques portatifs et de poche et 
appareils électroniques de poche qui ont un écran tactile; 
téléphones cellulaires; dispositifs mains libres pour téléphones 
cellulaires; stations de synchronisation pour téléphones 
cellulaires; cartes pc; stylets pour téléphones cellulaires qui ont 
un écran tactile; flashs pour téléphones cellulaires avec appareil 
photo; lecteurs multimédias; lecteurs de supports à mémoire 
flash; systèmes audio comprenant un amplificateur et des haut-
parleurs pour téléphones cellulaires; émetteurs radio FM pour 
téléphones cellulaires; étuis en plastique pour téléphones 
cellulaires. Système de positionnement, d'orientation et de 
navigation ainsi que systèmes de positionnement mondiaux 
(GPS) comprenant ordinateurs, logiciels, émetteurs, GPS et/ou 
récepteurs de signaux de satellite; appareils de transmission 
radio et satellite, nommément processeurs, téléphones mobiles 
et récepteurs; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un 
téléviseur; dispositifs de jeux vidéo interactifs comprenant du 
matériel informatique, des logiciels et des accessoires, 
nommément consoles de jeux, manettes de jeux et logiciels pour 
faire fonctionner les manettes de jeux; logiciels pour jeux vidéo 
et jeux informatiques en réseau au moyen d'un réseau 
informatique mondial ou d'un réseau de communication mondial 
et pour accéder à ces réseaux et y naviguer; programmes 
informatiques, nommément logiciels de jeu pour ordinateurs et 
consoles de jeux vidéo; chargeurs de pile pour les marchandises 
susmentionnées, nommément appareils audio et vidéo 
électroniques de poche, appareils photo et téléphones 
cellulaires; blocs-piles pour les marchandises susmentionnées, 
nommément appareils audio et vidéo électroniques de poche, 
appareils photo et téléphones cellulaires; haut-parleurs, 
microphones avec ou sans fil, haut-parleurs, écouteurs, casques 
d'écoute et télécommandes, pour toutes les marchandises 
susmentionnées, nommément appareils audio et vidéo 
électroniques de poche, appareils photo et téléphones 
cellulaires; accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées, nommément étuis de transport, sacs grande 
contenance, sacs, sacs à dos, supports, sangles, brassards, 
pinces pour appareils audio et vidéo électroniques de poche, 
appareils photo et téléphones cellulaires; manuels de l'utilisateur 
en format électronique, en formats lisibles par machine ou par 
ordinateur vendus comme un tout avec chacune des 
marchandises susmentionnées. SERVICES: Services de soutien 
technique, nommément configuration, installation, dépannage et 
réparation d'appareils électroniques et d'appareils de 
communication grand public, nommément radios, chaînes 
stéréo, magnétoscopes, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, 
lecteurs de cassettes, téléviseurs, projecteurs, appareils photo, 
caméras vidéo, téléphones, téléphones IP, télécopieurs, 
photocopieurs, dictaphones, ordinateurs, modems, y compris 
modems câblés et modems de ligne d'abonné numérique, 
assistants numériques personnels, ordinateurs portatifs, 
appareils électroniques numériques portatifs, systèmes de 
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navigation et GPS, téléphones cellulaires, téléphones mobiles, 
systèmes de jeux vidéo. Date de priorité de production: 29 mars 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/144,064 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.

1,358,879. 2007/08/07. Ronald Vanderloo, 355a The 
Queensway South, Keswick, ONTARIO L4P 2B8

Bye-Bye-Birdy
WARES: a custom screen product designed to keep birds out of 
boat houses. SERVICES: manuafacture and installation of 
custom screen product to keep birds out of boat houses. Used in 
CANADA since May 24, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produit de protection personnalisé conçu 
pour garder les oiseaux hors des remises à bateaux. 
SERVICES: Fabrication et installation de grillage sur mesure 
pour éloigner les oiseaux des remises à bateaux. Employée au 
CANADA depuis 24 mai 2007 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,359,119. 2007/08/08. METRO RICHELIEU INC., Place 
Carillon, 7151, rue Jean-Talon Est, Anjou, QUÉBEC H1M 3N8 
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

VOS GESTES PARLENT
MARCHANDISES: Sacs réutilisables et autres produits 
favorisant le respect de l'environnement nommément circulaires, 
articles promotionnels nommément tasses, bouteilles d'eau, 
crayons, stylos, parapluies, chandails, t-shirts et porte-clés. 
SERVICES: Exploitation de magasins d'alimentation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Reusable bags and other products promoting respect 
for the environment, namely flyers, promotional items, namely 
cups, water bottles, pencils, pens, umbrellas, sweaters, t-shirts, 
and key holders. SERVICES: Operation of food stores. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,359,464. 2007/08/03. The Designate, Ltd., a Michigan 
corporation, 233 Pierce Street, Birmingham, Michigan 48009, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The 
mark consists of a yellow letter "D" on a black circle.

SERVICES: Transportation services, namely transportation of 
customers in their own vehicles. Priority Filing Date: February 
12, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/105,529 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 
2008 under No. 3,477,390 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la 
marque de commerce. La marque est constituée d'une lettre « D 
» jaune sur un cercle noir.

SERVICES: Services de transport, nommément transport de 
clients dans leur propre véhicule. Date de priorité de production: 
12 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/105,529 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 29 juillet 2008 sous le No. 3,477,390 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,359,847. 2007/08/15. THERMA BLADE INC., 2875, boul. 
Laurier, Édifice Delta, suite 370, Québec, QUEBEC G1V 2M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4Y1

WARES: (1) Sport equipment, namely ice skates and parts and 
accessories thereof, namely skate blades, replacement skate 
parts, skate guards, skate blade protective sleeves. (2) Software 
used with skates namely a software component integrated into 
the heel of the blade holder connected to a resistor which heats 
the blade of an ice skate. (3) Electronic devices used with skates 
namely devices used to reduce the friction of the blade gliding on 
the ice. (4) Training videos and booklets associated with skating. 
(5) Promotional items namely hockey pucks, golf tees, golf bags, 
golf head covers, nylon pouches, sports bags, backpacks, belt 
bags, wristbands, water bottles and hockey sticks. (6) Sports 
clothing namely, jackets, coats, sweatshirts, sweatpants, pants, 
t-shirts, shorts, jerseys, turtlenecks, socks, bandannas, scarves, 
gloves namely hand gloves, hats and caps. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Équipement de sport, nommément patins 
à glace ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément 
lames de patins, pièces de rechange pour patins, protège-lames, 
manchons protecteurs pour lames de patins. . (2) Logiciels 
utilisés avec des patins, nommément logiciels intégrés dans le 
talon du support de lame reliée à une résistance qui chauffe la 
lame du patin à glace. (3) Appareils électroniques utilisés avec 
des patins, nommément dispositifs utilisés pour réduire la friction 
du patin glissant sur la glace. (4) Vidéos et livrets d'entraînement 
concernant le patinage. (5) Articles promotionnels, nommément 
rondelles de hockey, tés de golf, sacs de golf, couvre-bâtons de 
golf, pochettes en nylon, sacs de sport, sacs à dos, sacs 
banane, serre-poignets, gourdes et bâtons de hockey. (6) 
Vêtements de sport, nommément vestes, manteaux, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, tee-shirts, 
shorts, jerseys, chandails à col roulé, chaussettes, bandanas, 
foulards, gants, chapeaux et casquettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,159. 2007/08/17. Chrysler LLC, 1000 Chrysler Drive, 
Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

FLIP N STOW
WARES: Passenger vehicle seats and components thereof 
manufactured as an integral part of a passenger land vehicle. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges passagers de véhicules et 
composants connexes fabriqués comme partie intégrante d'un 

véhicule terrestre à passagers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,360,168. 2007/08/17. AMY WALKER, 214 - 425 CARRALL 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6B 6E3

MOMENTUM MAGAZINE
WARES: (1) Magazines and periodical publications. (2) Wearing 
apparel, namely, bicycling clothing, shirts, t-shirts, tank tops, 
pants, skirts, jackets, hats and helmets. SERVICES: (1) 
Publication, production and distribution of magazines and 
periodical publications. (2) Operating a website providing 
information relating to the magazine. Used in CANADA since 
April 01, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Magazines et périodiques. (2) Articles 
vestimentaires, nommément vêtements de cyclisme, chemises, 
tee-shirts, débardeurs, pantalons, jupes, vestes, chapeaux et 
casques. . SERVICES: (1) Publication, production et distribution 
de magazines et de périodiques. (2) Exploitation d'un site web 
diffusant de l'information ayant trait au magazine. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2001 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,360,391. 2007/08/20. Indigo Books & Music Inc., 468 King 
Street West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5H 9Z9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PISTACHIO
WARES: Books, children's books, book marks, luggage tags, 
magazines; tablecloths, place mats and napkins made of linen 
and paper; gift wrap, gift tissue, gift bags, gift boxes, ribbons, 
bows; greeting cards, note cards, blank and custom printed 
social stationary, namely wedding announcements and cards, 
wedding and shower invitations, custom and imprinted social 
stationary, box notes, note pads, invitation cards, 
correspondence cards, gifts tags and gift enclosures; social 
stationary accessories namely envelope seals, response cards, 
thank you cards, save the date cards and stickers, place cards 
and confetti cards, adhesive labels; printed to order tableware of 
paper namely napkins and, table covers; balloons, balloon 
weights, balloon nets; wedding accessories namely favour boxes 
and tins, cake top decorations, guest books, pen sets, ring 
bearer pillows; cake serving sets; party decorations namely 
streamers, piñatas, banners, tissue bells, tissue centerpieces, 
garlands, doilies, netting for favours, loot bags; tableware, plates, 
cups made of paper and plastic and glass, glassware, platters, 
cutlery, coasters; home and small office supplies namely storage 
containers (photograph storage, plastic storage, stationery 
storage, picture storage, paper storage, magazine storage, office 
storage and DVD/CD storage), storage folders, file folders, clip 
boards; stationary namely, note paper, note pads, note books, 
writing paper, sticky notes, pens and pencils, pen and pencil 
holders; desk accessories namely desk blotters, staplers, paper 
weights; journals, scrap books, photo albums, photo storage 
boxes, calendars; digital photo albums, silver plated albums, 
frames, albums for monogramming, candles, wine stoppers; 
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picture frames, candle holders, bath and body products, namely, 
monogrammed soaps, personal care products, namely 
deodorants, hair care preparations, toothpaste, nail polish, nail 
polish remover, sunscreen, anti-aging skin care, baby lotion and 
diaper cream, perfumery, cosmetics, namely eye shadow, 
mascara, blush and lipstick; food, namely, coffee, tea and honey; 
bags namely tote bags; artwork, namely limited edition prints and 
posters, ornaments for Hanukkah and Christmas; clothing for 
infants, and children, clothing for adults, namely shirts, t-shirts, 
loungewear and bath robes; headgear, namely hats, caps, 
toques, scarves, hair bands and hair clips, footwear, namely 
casual, children's and infant's footwear and socks; other 
accessories for children and infants, namely bibs, soothers, baby 
bottles diaper bags, swaddling blankets, baby combs and 
brushes baby bracelets and rattles. SERVICES: Retail stores 
services and online retail stores services in the fields of books, 
magazine, stationary, table linens, tableware, office supplies, 
gifts, gift cards and gift wrap, ready made and customized to 
order wedding invitations and invitations for other social 
occasions, and miscellaneous products for special occasions, 
clothing, footwear and headgear; arranging and conducting 
information sessions in-store and online through pod casts on a 
variety of topics including organic cooking and sustainable 
design; designing custom stationary; embroidery 
monogramming, embossing, engraving, etching, and otherwise 
personalizing a wide variety of goods, including wedding 
invitations, pictures, ornaments, glassware. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, livres pour enfants, signets, étiquettes 
à bagages, magazines; nappes, napperons et serviettes de table 
en lin et en papier; emballage-cadeau, papier de soie pour 
emballage-cadeau, sacs-cadeaux, boîtes-cadeaux, rubans, 
boucles; cartes de souhaits, cartes de correspondance, articles 
de papeterie pour activités sociales vierges et imprimés sur 
commande, nommément faire-part et cartes de mariage, 
invitations de mariage et de réceptions-cadeaux, articles de 
papeterie pour activités sociales sur mesure et imprimés, blocs-
notes carrés, blocs-notes, cartes d'invitation, cartes de 
correspondance, étiquettes-cadeaux et cartes 
d'accompagnement de cadeau; accessoires d'articles de 
papeterie pour activités sociales, nommément fermetures pour 
enveloppes, cartes de réponse, cartes de remerciement, cartes 
et autocollants de réservation de date, cartons de table et cartes 
à confettis, étiquettes adhésives; couverts imprimés sur 
commande en papier, nommément serviettes de table et dessus 
de table; ballons, poids pour ballons, filets à ballons; accessoires 
de mariage, nommément boîtes d'articles de fête en carton et en 
métal, décorations de gâteau, livres d'invités, ensembles de 
stylos, coussins pour alliances; ensembles de service à gâteau; 
décorations de fête, nommément serpentins, piñatas, 
banderoles, cloches en tissu, surtouts en tissu, guirlandes, 
napperons en dentelle, filets pour articles de fête, sacs à butin; 
couverts, assiettes, tasses en papier, en plastique et en verre, 
articles de verrerie, plats de service, ustensiles de table, sous-
verres; fournitures pour la maison et le bureau, nommément 
contenants de rangement (rangement pour photographies, 
contenants en plastique, rangement pour articles de papeterie, 
rangement pour images, rangement pour papier, rangement 
pour magazines, rangement de bureau et rangement pour DVD 
et/ou CD), chemises de rangement, chemises de classement, 
planchettes à pince; articles de papeterie, nommément papier à 

lettres, blocs-notes, carnets, papier à écrire notes autocollantes, 
stylos et crayons, porte-stylos et porte-crayons; accessoires de 
bureau, nommément sous-main, agrafeuses, presse-papiers; 
revues, scrapbooks, albums photos, boîtes de rangement pour 
photos, calendriers; albums photos numériques, albums plaqués 
argent, cadres, albums à monogrammes, bougies, bouchons à 
vin; cadres, bougeoirs, produits pour le bain et le corps, 
nommément savons à monogrammes, produits de soins 
personnels, nommément déodorants, produits de soins 
capillaires, dentifrice, vernis à ongles, dissolvant, écran solaire, 
produits de soins de la peau antivieillissement, lotion pour bébés 
et crème pour l'érythème fessier, parfumerie, cosmétiques, 
nommément ombre à paupières, mascara, fard à joues et rouge 
à lèvres; aliments, nommément café, thé et miel; sacs, 
nommément fourre-tout; objets d'art, nommément imprimés et 
affiches à tirage limité, ornements de Hannoucah et de Noël; 
vêtements pour bébés et enfants, vêtements pour adultes, 
nommément chemises, tee-shirts, vêtements de détente et 
sorties de bain; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, foulards, bandeaux pour les cheveux et 
pinces pour les cheveux, articles chaussants, nommément 
articles chaussants et chaussettes tout-aller, pour enfants et 
pour bébés; autres accessoires pour enfants et bébés, 
nommément bavoirs, tétines, biberons, sacs à couches, langes, 
peignes et brosses pour bébés, bracelets de bébé et hochets. 
SERVICES: Services de magasin de détail et services de 
magasin de détail en ligne dans les domaines des livres, des 
magazines, des articles de papeterie, du linge de table, des 
couverts, des articles de bureau, des cadeaux, des cartes-
cadeaux et des emballages-cadeaux, des invitations de mariage 
et des invitations pour d'autres évènements sociaux, 
personnalisées ou sur commande ainsi que des produits variés 
pour les occasions spéciales, des vêtements, des articles 
chaussants et des couvre-chefs; organisation et tenue de 
séances d'information en magasin et en ligne au moyen de 
balados sur différents sujets, y compris la cuisine biologique et le 
design durable; conception sur mesure d'articles de papeterie; 
application de monogrammes brodés, gravure en relief, 
estampage, gravure et personnalisation par d'autres moyens 
d'une vaste gamme de marchandises, y compris d'invitations de 
mariage, d'images, d'ornements, d'articles de verrerie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,360,502. 2007/08/21. Hagemeyer N.V., Rijksweg 69, 1411 GE 
Naarden, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ESKI
WARES: Industrial and laundry detergents; scouring liquids and 
powders; preparations for polishing furniture; preparations for 
cleaning glass; bleach for laundry and cleaning use; all-purpose 
cleaning preparations; hand cleaning preparations; polish, 
namely, furniture, wood, leather, shoe, glass, plastic, marble, 
and metal polish, namely chrome, silver, brass, copper, 
aluminium, steel and stainless steel; cloths or tissues 
impregnated with cleaning, polishing and scouring preparations; 
chemical stain removers; portable medicine chest (with 
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contents); eye rinsing liquids; adhesive or sticking plasters; 
dressings for burns; materials for dressings; air fresheners; 
disinfectants, namely, al l  purpose, household, and industrial 
disinfectants; safety goggles; ear protectors (protectors for the 
ears); gas masks and filters therefor; face masks and filters 
therefor; respirators, respiratory masks (other than for artificial 
respiration) and respirator masks for filtering air; welder's masks; 
safety helmets; spectacles; life jackets; life-saving equipment for 
on the water, namely, harnesses, life jackets, life preservers, 
rescue lights, rafts and ropes; safety equipment and accessories, 
namely, emergency eyewash, hard hats, fall protection 
equipment, namely safety harnesses; fire extinguishers; fire 
extinguishing blankets; smoke detectors and fire alarms; gas 
detectors and alarm apparatus; fire alarms; (air) sirens; warning 
signs/signals; protective body equipment, namely eye shields, 
face shields, elbow and knee pads, hearing protectors, and 
safety boots; pressure meters; air meters; protective clothing, 
namely, fire retardant clothing, high visibility clothing, chemical 
resistant clothing, heavy duty protective clothing, namely, 
overalls, coveralls, aprons, jackets, coats, shirts, pants and 
shorts; protective footwear, namely, steel-toed boots, work shoes 
and boots intended to provide protection against external forces 
or hazards; protective headgear, namely, hard hats and safety 
helmets; breathing masks; oxygen masks; gas masks; protective 
goggles; face protectors; headwear visors; anti-blinding 
spectacles and headwear visors; caps to protect the hair; beard 
caps; reflective clothing to prevent accidents; ear plugs; ear 
protection apparatus, namely, noise attenuation helmets, 
earmuffs and ear plugs; ear protectors; posters conveying safety 
information; paper towels; toilet paper; litterbags; rubbish bags; 
dispensers for soap and cleaning agents; scourers; cloths for 
cleaning; litterbins; dustbins; dust cloths; protective covers for 
furniture; cloth for scaffoldings; cloth (fabric) for personal 
protection, whether or not with heat resistant and fireproof 
qualities; towels; tea towels; stretcher blankets; waterproof 
clothing and shoes; overalls; anti-blinding caps; wooden shoes 
(clogs). SERVICES: Distribution of industrial, commercial and 
safety supplies and equipment from third party sources for use in 
business operation; manufacturer representative services in the 
field of safety products and consulting services rendered in 
conjunction therewith; promoting the sale of safety products for 
third party sources; demonstration of safety products; bringing 
together (for third parties) of safety products (except the 
transportation thereof) so that consumers may easily inspect and 
buy these; retail trade and wholesale trade in safety products; all 
aforementioned services in general and in relation to the 
aforesaid goods. Priority Filing Date: March 01, 2007, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1130338 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in NETHERLANDS on wares 
and on services. Registered in or for Benelux Office for IP 
(BOIP) on July 04, 2007 under No. 0824778 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Détergents industriels et à lessive; liquides et 
poudres à récurer; produits de polissage du mobilier; produits de 
nettoyage du verre; agent de blanchiment pour la lessive et le 
nettoyage; produits nettoyants tout usage; produits nettoyants 
pour les mains; poli, nommément pour le mobilier, le bois, le cuir, 
les chaussures, le verre, le plastique, le marbre et les métaux, 
nommément chrome, argent, laiton, cuivre, aluminium, acier et 
acier inoxydable; chiffons ou papiers-mouchoirs imprégnés de 

produits de nettoyage, de polissage et de récurage; détachants 
chimiques; armoires à pharmacie portatives (remplies); liquides 
de rinçage des yeux; pansements adhésifs; pansements pour 
brûlures; matériel de pansement; désodorisants; désinfectants, 
nommément désinfectants tout usage, pour la maison et 
industriels; lunettes de protection; protecteurs d'oreilles 
(protecteurs pour les oreilles); masques à gaz et filtres 
connexes; écrans faciaux et filtres connexes; appareils 
respiratoires, masques respiratoires (non destinés à la 
respiration artificielle) et respirateurs pour le filtrage de l'air; 
masques de soudeur; casques de sécurité; lunettes; gilets de 
sauvetage; matériel de sauvetage nautique, nommément 
harnais, gilets de sauvetage, bouées de sauvetage, éclairage de 
secours, radeaux et cordes; équipement de sécurité et 
accessoires, nommément bassins oculaires, casques de 
sécurité, équipement de protection contre les chutes, 
nommément harnais de sécurité; extincteurs; couvertures 
extinctrices; détecteurs de fumée et avertisseurs d'incendie; 
détecteurs de gaz et avertisseurs; avertisseurs d'incendie; 
sirènes (à air comprimé); panneaux/signaux avertisseurs; 
équipement de protection pour le corps, nommément protecteurs 
oculaires, écrans faciaux, coudières et genouillères, protecteurs 
auriculaires et bottes de sécurité; pressiomètres; anémomètres; 
vêtements de protection, nommément vêtements ignifugés, 
vêtements offrant une grande visibilité, vêtements résistant aux 
produits chimiques, vêtements de protection ultrarésistants, 
nommément salopettes, combinaisons, tabliers, vestes, 
manteaux, chemises, pantalons et shorts; articles chaussants de 
protection, nommément bottes à embouts d'acier, chaussures et 
bottes de travail de protection contre les forces extérieures ou 
les dangers; couvre-chefs de protection, nommément casques 
de sécurité; masques respiratoires; masques à oxygène; 
masques à gaz; lunettes de protection; protecteurs faciaux; 
visières de couvre-chefs; lunettes et visières antiéblouissement; 
bonnets pour la protection des cheveux; résilles pour barbe; 
vêtements réfléchissants pour la prévention des accidents; 
bouchons d'oreilles; produits de protection des oreilles, 
nommément casques atténuateurs de bruit, cache-oreilles et 
bouchons d'oreilles; protecteurs d'oreilles; affiches d'information 
sur la sécurité; essuie-tout; papier hygiénique; sacs à déchets; 
sacs à ordures; distributeurs de savon et de produits de 
nettoyage; tampons à récurer; chiffons pour le nettoyage; 
corbeilles à déchets; poubelles; linges à épousseter; housses de 
protection pour le mobilier; tissu pour les échafaudages; tissu 
pour la protection corporelle, doté ou non de propriétés de 
résistance à la chaleur et aux flammes; serviettes; torchons; 
couvertures pour civières; vêtements et chaussures 
imperméables; salopettes; casquettes antiéblouissement; 
chaussures de bois (sabots). SERVICES: Distribution des 
fournitures et de l'équipement industriels, commerciaux et de 
sécurité de tiers pour utilisation en entreprise; services d'agent 
de fabricant dans le domaine des produits de sécurité et services 
de conseil connexes; promotion de la vente des produis de 
sécurité de tiers; démonstration de produits de sécurité; 
rassemblement (pour des tiers) de produits de sécurité (sauf leur 
transport) pour permettre aux clients de les voir et de les acheter 
facilement; vente au détail et en gros de produits de sécurité; 
tous les services susmentionnés étant offerts en général et 
relativement aux marchandises susmentionnées. Date de 
priorité de production: 01 mars 2007, pays: Office Benelux de la 
PI (OBIP), demande no: 1130338 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
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Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 04 juillet 2007 sous le No. 0824778 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,360,612. 2007/08/22. Phases Hair Studio, 180 Winges Road 
No 5, Woodbribdge, ONTARIO L4L 6C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GIUSEPPINA 
D'AGOSTINO, 1-19 Foxchase Avenue, Woodbridge, ONTARIO, 
L4L9M9

HAIR CADDY
WARES: Educational materials, namely course-kits and manuals 
used for instruction to teach hairdressing skills. SERVICES:
Educational instruction of any form relating to hairdressing 
services; hairdressing services; hairdressing salon services; 
information services relating to hair and hair dressing; 
professional consultancy services relating to hair and 
hairdressing. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément trousses et 
manuels de cours utilisés pour l'enseignement de techniques de 
coiffure. SERVICES: Enseignement sous toute forme ayant trait 
aux services de coiffure; services de coiffure; services de salon 
de coiffure; services d'information ayant trait aux cheveux et à la 
coiffure; services de conseil professionnel ayant trait aux 
cheveux et à la coiffure. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,360,817. 2007/08/23. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., a 
company organized and existing under the laws of Mexico, 
Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

JOSE CUERVO CELEBRACION
WARES: Alcoholic beverages, namely, tequila, tequila liqueur, 
cocktails containing tequila. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,360,880. 2007/08/16. Reflexxion Automotive Products, LLC, a 
Tennessee corporation, 2949 Norbrook Drive, Memphis, 
Tennessee 38116, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...The mark 
consists of the words Diamond and Standard in red with white 
shading, over a diamond geometric figure, the outer portion of 
which is black, gray and silver, the inner portion of which is 
brown, with a white diamond in the nature of jewelry set in the 
center, all over a blue background.

WARES: Automobile parts. SERVICES: Manufacturing 
automobile parts. Priority Filing Date: February 16, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/109,358 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée des mots 
Diamond et Standard en rouge avec un ombrage blanc, au-
dessus d'une forme géométrique de diamant, dont la partie 
extérieure est noire, grise et argent, la partie intérieure est brune 
avec un diamant blanc sous forme de coffre à bijoux au centre, 
tous sur un arrière-plan bleu.

MARCHANDISES: Pièces automobiles. SERVICES: Fabrication 
de pièces automobiles. Date de priorité de production: 16 février 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/109,358 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,360,919. 2007/08/23. Alberta Shock Trauma Air Rescue 
Society, 1441 Aviation Park, NE, Box 570, Calgary, ALBERTA 
T2E 8M7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCKAY-CAREY & COMPANY, 1900 SUN LIFE 
PLACE, 10123 - 99 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3H1

STARS & SPURS GALA
SERVICES: Organizing, implementing and managing charitable 
fundraising galas associated with the medical transportation and 
medical care for the critically ill and injured, and outreach 
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training, and research and development associated therewith. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation, mise en oeuvre et gestion de galas de 
collecte de fonds pour des oeuvres de bienfaisance associées 
au transport médical et aux soins médicaux pour les personnes 
gravement malades et les blessés ainsi que formation sur la 
sensibilisation, recherche et développement connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,361,537. 2007/08/29. DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE 
COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE, 200, rue des Commandeurs, 
Lévis, QUÉBEC G6V 6R2

SERVICES: Service de réseau de distribution de produits et 
services financiers en assurance et en épargne. Employée au 
CANADA depuis 15 novembre 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Network services for product distribution and 
financial services in insurances and savings. Used in CANADA
since November 15, 2006 on services.

1,361,539. 2007/08/29. DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE 
COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE, 200, rue des Commandeurs, 
Lévis, QUÉBEC G6V 6R2

SERVICES: Service de réseau de distribution de produits et 
services financiers en assurance et en épargne. Employée au 
CANADA depuis 15 novembre 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Network services for product distribution and 
financial services in insurances and savings. Used in CANADA 
since November 15, 2006 on services.

1,361,546. 2007/08/29. JULI SLING CO., LTD., Jul i  Road, 
Xushui County, Baoding City, Hebei, P.R., CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

WARES: (1) Steel; colored steel plates; steel tie rods (for docks), 
railway rescue slings; lifting slings; loading or unloading slings; 
hooks, namely building hooks; lifting hooks; shackles, namely 
anchor shackles; clamps for steel wire; lifting clamps; billet 
grabs; roller grabs; cables, namely lifting cable; metal joints; 
cable joints of metal; cable end fittings; metal sleeve pipes; metal 
straps for binding or wrapping; lifting braces; cables for telpher; 
rope thimbles of metal; steel wires; steel wire ropes; metal 
chains; chain links; lifting links; metal ladders; cable of metal 
[non-electric]; common metals, non processed or semi-
processed for manufacturing of metallic pipes and tubes, coated 
materials and stainless steels; colored steel panels for use as 
building materials; metal accesories used with hooks, shackles, 
cables and links; strap-hinges of metal; metal bracket; rope 
thimbles of metal; masts of metal; poles of metal, for electric 
lines; iron tower [galvanized]; anchor for prearrangement; 
brackets of metal for building; metal cable clips, metal pipe clips; 
metal staples; floating docks of metal for mooring boats; casings 
of metal for oil well. (2) Non-metal lifting fittings; synthetic fiber 
sling belt; packaging string; ropes and non-metal ropes, namely 
tow ropes; non-metal cables used in lifting; cables for boat; 
traction belts for cars; traction ropes; ropes for car traction; 
braces for handling loads; and non-metal binding belts; non-
metal slings for loading and unloading; silk strings; rope ladders; 
non-metal belts for loading; and non-metal straps for loading and 
unloading; car towing ropes; network for use in loading and 
unloading; bags [envelopes, pouches] of textile, for packaging. 
(3) Machines for manufacturing steel cables and/or steel wire 
rope; wire rope pressing machinery; wire rope splicing 
machinery; handling apparatus for manufacturing metals hooks, 
metal slings, non-metal cables, and non-metal rope; hangers 
(parts of machines); hoists for use in loading and unloading; 
derrick for use in loading and unloading; loading and unloading 
machines; cranes (lifting apparatus); roller bridges; mobile crane; 
lifting gears; machine pulleys; metal drawing machines; braiding 
machines; dyeing machines; and drying machines; hoppers 
[mechanical discharging]; hydraulic turbines; hydraulic motors 
and generators, other than for land vehicles; pneumatic 
generators; hydraulic power machines/apparatus; elevating 
apparatus, namely, hoists and cranes; drilling machines; 
underground mining machines; mine borers; mine capstans; 
exacavating machines used in mine exploitation; drilling 
machines for use in oil and mine exploitation; machines for 
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petroleum refining. Used in CANADA since at least as early as 
May 2003 on wares. Used in CHINA on wares. Registered in or 
for CHINA on August 14, 2004 under No. 3494239 on wares (3); 
CHINA on August 14, 2004 under No. 3494240 on wares (1); 
CHINA on January 14, 2005 under No. 3494241 on wares (2); 
CHINA on November 21, 2005 under No. 3650558 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Acier; plaques d'acier coloré; tirants en 
acier (pour quais), élingues de sauvetage pour train; élingues de 
levage; élingues de chargement ou de déchargement; crochets, 
nommément crochets de construction; crochets de levage; 
manilles, nommément manilles d'ancre; pinces pour fils d'acier; 
griffes de levage; pinces à billettes; pinces à rouleaux; câbles, 
nommément câbles de levage; joints métalliques; jonctions de 
câbles en métal; pièces d'extrémité pour câbles; tuyaux à 
manchon métalliques; sangles métalliques pour attacher ou 
emballer; barres de levage; câbles pour téléphérique; cosses en 
métal; fils d'acier; câbles en fils d'acier; chaînes métalliques; 
maillons de chaîne; barres de levage; échelles métalliques; 
câble en métal [non électrique]; métaux communs bruts ou semi-
ouvrés pour la fabrication de tuyaux et de tubes métalliques, de 
matériaux plaqués et d'aciers inoxydables; panneaux en acier 
colorés pour utilisation comme matériaux de construction; 
accessoires métalliques pour crochets, manilles, câbles et 
maillons; pentures en métal; ferrure métallique; cosses en métal; 
mats en métal; poteaux en métal pour lignes électriques; tour de 
fer [galvanisée]; ancrage de préagencement; supports en métal 
pour la construction; serre-câbles métalliques, crochets de
fixation pour tuyaux métalliques; agrafes métalliques; quais 
flottants en métal pour l'amarrage de bateaux; parois en métal 
pour puits de pétrole. (2) Accessoires de levage non métalliques; 
courroies de transport en fibres synthétiques; ficelles 
d'emballage; cordes et cordes non métalliques, nommément 
câbles de remorquage; câbles non métalliques pour le levage; 
câbles pour bateaux; courroies de traction pour automobiles; 
câbles de traction; cordes de traction d'automobiles; poutres de 
manipulation de charges; courroies de fixation non métalliques; 
élingues non métalliques pour le chargement et le 
déchargement; ficelles de soie; échelles de corde; courroies non 
métalliques pour le chargement; sangles non métalliques pour le 
chargement et le déchargement; câbles de remorquage pour 
automobiles; réseau pour le chargement et le déchargement; 
sacs [enveloppes, pochettes] en tissu pour l'emballage. (3) 
Machines pour la fabrication de câbles d'acier; machines à 
presser les câbles métalliques; machines à souder les câbles 
métalliques; appareils de manutention pour la fabrication de 
crochets métalliques, d'élingues métalliques, de câbles non 
métalliques et de corde non métallique; crochets de support 
(pièces de machines); engins de levage pour le chargement et le 
déchargement; chèvre pour le chargement et le déchargement; 
machines de chargement et de déchargement; grues (appareils 
de levage); ponts à galets; grues mobiles; mécanismes de 
levage; poulies de machine; machines à tirer le métal; machines 
à tresser; machines à teindre; sécheuses; trémies (de 
déchargement mécanique); turbines hydrauliques; moteurs et 
générateurs hydrauliques autres que pour les véhicules 
terrestres; générateurs pneumatiques; machines et appareils 
hydrauliques; appareils élévateurs, nommément engins de 
levage et grues; foreuses; machines d'exploitation minière; 
foreuses; cabestans pour mines; excavatrices pour l'exploitation 
minière; foreuses pour l'exploitation pétrolière et minière; 
machines de raffinage du pétrole. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que mai 2003 en liaison avec les 
marchandises. Employée: CHINE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHINE le 14 août 
2004 sous le No. 3494239 en liaison avec les marchandises (3); 
CHINE le 14 août 2004 sous le No. 3494240 en liaison avec les 
marchandises (1); CHINE le 14 janvier 2005 sous le No. 
3494241 en liaison avec les marchandises (2); CHINE le 21 
novembre 2005 sous le No. 3650558 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,361,718. 2007/08/23. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware 
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

GREEN LOGIC
WARES: Waste water treatment chemicals for industrial use. 
Priority Filing Date: August 22, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/261,859 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques de traitement des eaux 
usées à usage industriel. Date de priorité de production: 22 août 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/261,859 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,719. 2007/08/23. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware 
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SIDEVIEW WINDOW
WARES: Feature of printed color cards, swatchbooks and 
formula books for selecting, coordinating and matching vehicle 
refinish paints in the nature of a cut out within the page for color 
comparison. Priority Filing Date: August 20, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/259,537 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Offre de cartes, livres d'échantillons et livres 
de formules de couleurs pour la sélection, la coordination et 
l'agencement des peintures de réfection de véhicules, à savoir 
page avec découpe pour comparer les couleurs. Date de priorité 
de production: 20 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/259,537 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,361,861. 2007/08/30. Consilium Automotive Acceptance 
Corporation, 3300 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO M8X 
2X5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CONSILIUM
SERVICES: Financial services, namely, motor vehicle and 
dealership financing, namely, providing loans and wholesale 
financing to motor vehicle dealerships; leasing services, namely, 
motor vehicle leasing; financing services, namely, motor vehicle 
and dealership financing, namely, providing loans and wholesale 
financing to motor vehicle dealerships; customer support and 
customer relationship management services relating to the 
above services; outsourcing services, namely, arranging motor 
vehicle service contracts. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément financement de 
véhicules automobiles et de concessionnaires, nommément offre 
de prêts et de financement en gros aux concessionnaires de 
véhicules automobiles; services de location, nommément 
services de location de véhicules automobiles; services de 
financement, nommément financement de véhicules automobiles 
et de concessionnaires, nommément offre de prêts et de 
financement en gros aux concessionnaires de véhicules 
automobiles; services de gestion du soutien à la clientèle et des 
relations avec les clients ayant trait aux services susmentionnés; 
services en impartition, nommément préparation de contrats 
pour la révision de véhicules automobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,361,953. 2007/08/31. Luigi Lavazza spa, Corso Novara 59,
10154 Torino, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

The translation provided by the applicant of the word(s) amodo 
mio is my way.

WARES: electric coffee machines, electric coffee percolators; 
milk, milk products, and non-alcoholic milk-based beverages, 
namely beverages containing coffee and coffee extracts; coffee, 
coffee blends, non-alcoholic coffee based beverages. Priority
Filing Date: August 01, 2007, Country: ITALY, Application No: 
TO2007C002579 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on August 
27, 2007 under No. 1057587 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant des mots « 
amodo moi » est « my way ».

MARCHANDISES: Cafetières électriques, percolateurs 
électriques; lait, produits laitiers, et boissons non alcoolisées à 
base de lait, nommément boissons contenant du café et des 
extraits de café; café, mélanges de café, boissons non 
alcoolisées à base de café. Date de priorité de production: 01 
août 2007, pays: ITALIE, demande no: TO2007C002579 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 27 août 2007 sous le No. 1057587 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,362,011. 2007/08/28. Autopark Mississauga Inc., 4315 North 
Service Road, Burlington, ONTARIO L7L 4X7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MINDEN 
GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

AUCTION DIRECT
The right to the exclusive use of AUCTION and DIRECT is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Automotive services, comprising the following 
specific services: a) the sale and lease of used automobiles; b) 
the repair and servicing of vehicles, and c) the sale of parts to be 
used in servicing vehicles. Used in CANADA since at least as 
early as July 06, 2007 on services.

Le droit à l'usage exclusif de AUCTION et DIRECT en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services automobiles comprenant les services 
spécifiques suivants : a) la vente et la location d'automobiles 
d'occasion, b) la réparation et la révision de véhicules et c) la 
vente de pièces utilisées pour la révision de véhicules. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 
juillet 2007 en liaison avec les services.

1,362,348. 2007/09/04. DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE 
COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE, 200 rue des Commandeurs, 
Lévis, QUÉBEC G6J 1T8

SFL PARTENAIRE DE DESJARDINS 
SÉCURITÉ FINANCIÈRE

SERVICES: Services de réseau de distribution de produits et 
services financiers en assurance et en épargne. Employée au 
CANADA depuis 15 novembre 2006 en liaison avec les services.
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SERVICES: Services pertaining to product distribution networks 
and financial services in insurance and savings. Used in 
CANADA since November 15, 2006 on services.

1,362,352. 2007/09/04. DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE 
COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE, 200 rue des Commandeurs, 
Lévis, QUÉBEC G6J 1T8

SFL PARTNER OF DESJARDINS 
FINANCIAL SECURITY

SERVICES: Services de réseau de distribution de produits et 
services financiers en assurance et en épargne. Employée au 
CANADA depuis 15 novembre 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Services pertaining to product distribution networks 
and financial services in insurance and savings. Used in 
CANADA since November 15, 2006 on services.

1,362,360. 2007/09/04. SON, Young-Ho, 718-12, Hwangkum 2-
dong, Suseong-ku, Daegu-si, REPUBLIC OF KOREA 
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 in the field of coffee, tea and 
cocktails, namely, assisting students with tuition, conducting 
courses, administering examination both online and in the 
classroom, supervising research, organizing educational events, 
conducting correspondence courses by satellite transmission, 
correspondence courses by Internet; educational information in 
making-techniques of coffee, tea and cocktails; conducting 
courses in tea ceremony institution; organization of culture of 
educational purpose in making-techniques of coffee, tea and 
cocktails; practical training in making-techniques of coffee, tea 
and cocktails; arranging and conducting of symposiums in 
making-techniques of coffee, tea and cocktails; studying abroad 
consultancy in making-techniques of coffee, tea and cocktails; 
studying abroad subscription in making-techniques of coffee, tea 
and cocktails; internet services, namely, guidance for education 
by internet and management for internet communication
services, in the field of coffee, tea and cocktails; organizing 
contest and administration of exhibitions in the field of coffee, tea 
and cocktails; electronic library services; management of 
educational institute, in the field of coffee, tea and cocktails; 
guidance education or training advice in the field of coffee, tea 
and cocktails; management for counseling institute, in the field of 
coffee, tea and cocktails; arranging and conducting of 
conferences in the field of coffee, tea and cocktails; arranging
and conducting of colloquiums in the field of coffee, tea and 
cocktails; correspondence courses in the field of coffee, tea and 
cocktails; education for coffee; education for barista; valuation of 
barista. Priority Filing Date: March 12, 2007, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 41-2007-0006681 in 

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

SERVICES: Services éducatifs dans les domaines du café, du 
thé et des cocktails, nommément aide aux étudiants pour les 
frais de scolarité, tenue de cours, administration d'examens en 
ligne et en salle de classe, supervision de recherche, 
organisation d'activités éducatives, tenue de cours par 
correspondance par transmission satellite, cours par 
correspondance par Internet; information pédagogique sur les 
techniques de préparation du café, du thé et des cocktails; tenue 
de cours sur la cérémonie du thé; organisation d'activités 
culturelles ou éducatives sur les techniques de préparation du 
café, du thé et des cocktails; formation pratique sur les 
techniques de préparation du café, du thé et des cocktails; 
organisation et tenue de symposiums sur les techniques de 
préparation du café, du thé et des cocktails; services de conseil 
pour étudier à l'étranger les techniques de préparation du café, 
du thé et des cocktails; inscription pour étudier à l'étranger les 
techniques de préparation du café, du thé et des cocktails; 
services Internet, nommément orientation en matière d'éducation 
par Internet et gestion de services de communication Internet 
dans les domaines du café, du thé et des cocktails; organisation 
de concours et administration d'expositions dans les domaines 
du café, du thé et des cocktails; services de bibliothèque 
électronique; gestion d'établissements d'enseignement dans les
domaines du café, du thé et des cocktails; orientation scolaire ou 
conseils en formation dans les domaines du café, du thé et des 
cocktails; gestion de centres d'orientation dans les domaines du 
café, du thé et des cocktails; organisation et tenue de 
conférences dans les domaines du café, du thé et des cocktails; 
organisation et tenue de colloques dans les domaines du café, 
du thé et des cocktails; cours par correspondance dans les 
domaines du café, du thé et des cocktails; enseignement sur le 
café; enseignement pour les baristas; évaluation de baristas. 
Date de priorité de production: 12 mars 2007, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 41-2007-0006681 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,362,361. 2007/09/04. SON, Young-Ho, 718-12, Hwangkum 2-
dong, Suseong-ku, Daegu-si, REPUBLIC OF KOREA 
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 in the field of coffee, tea and 
cocktails, namely, assisting students with tuition, conducting 
courses, administering examination both online and in the 
classroom, supervising research, organizing educational events, 
conducting correspondence courses by satellite transmission, 
correspondence courses by Internet; educational information in 
making-techniques of coffee, tea and cocktails; conducting 
courses in tea ceremony institution; organization of culture of 
educational purpose in making-techniques of coffee, tea and 
cocktails; practical training in making-techniques of coffee, tea 
and cocktails; arranging and conducting of symposiums in 
making-techniques of coffee, tea and cocktails; studying abroad 
consultancy in making-techniques of coffee, tea and cocktails; 
studying abroad subscription in making-techniques of coffee, tea 
and cocktails; internet services, namely, guidance for education 
by internet and management for internet communication 
services, in the field of coffee, tea and cocktails; organizing 
contest and administration of exhibitions in the field of coffee, tea 
and cocktails; electronic library services; management of 
educational institute, in the field of coffee, tea and cocktails; 
guidance education or training advice in the field of coffee, tea 
and cocktails; management for counseling institute, in the field of 
coffee, tea and cocktails; arranging and conducting of 
conferences in the field of coffee, tea and cocktails; arranging 
and conducting of colloquiums in the field of coffee, tea and 
cocktails; correspondence courses in the field of coffee, tea and 

cocktails; education for coffee; education for barista; valuation of 
barista. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs dans les domaines du café, du 
thé et des cocktails, nommément aide aux étudiants pour les 
frais de scolarité, tenue de cours, administration d'examens en 
ligne et en salle de classe, supervision de recherche, 
organisation d'activités éducatives, tenue de cours par 
correspondance par transmission satellite, cours par 
correspondance par Internet; information pédagogique sur les 
techniques de préparation du café, du thé et des cocktails; tenue 
de cours sur la cérémonie du thé; organisation d'activités 
culturelles ou éducatives sur les techniques de préparation du 
café, du thé et des cocktails; formation pratique sur les 
techniques de préparation du café, du thé et des cocktails; 
organisation et tenue de symposiums sur les techniques de 
préparation du café, du thé et des cocktails; services de conseil 
pour étudier à l'étranger les techniques de préparation du café, 
du thé et des cocktails; inscription pour étudier à l'étranger les 
techniques de préparation du café, du thé et des cocktails; 
services Internet, nommément orientation en matière d'éducation 
par Internet et gestion de services de communication Internet 
dans les domaines du café, du thé et des cocktails; organisation 
de concours et administration d'expositions dans les domaines 
du café, du thé et des cocktails; services de bibliothèque 
électronique; gestion d'établissements d'enseignement dans les 
domaines du café, du thé et des cocktails; orientation scolaire ou 
conseils en formation dans les domaines du café, du thé et des 
cocktails; gestion de centres d'orientation dans les domaines du 
café, du thé et des cocktails; organisation et tenue de 
conférences dans les domaines du café, du thé et des cocktails; 
organisation et tenue de colloques dans les domaines du café, 
du thé et des cocktails; cours par correspondance dans les 
domaines du café, du thé et des cocktails; enseignement sur le 
café; enseignement pour les baristas; évaluation de baristas. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,362,472. 2007/09/05. Canadian Society for Exercise 
Physiology, 185 Somerset Street West, Suite 202, Ottawa, 
ONTARIO K2P 0J2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3
Certification Mark/Marque de certification

CSEP CERTIFIED PERSONAL 
TRAINER

SERVICES: Health-related physical activity and exercise 
services, namely, assessment of clients in respect of their 
requirements related to physical activity and exercise; health-
related fitness appraisal services; providing clients with 
appropriate exercise instruction; basic personal fitness training; 
providing physical activity and exercise guidelines for persons 
who are apparently healthy and/or medically cleared for 
unrestricted activity; exercise session supervision; prescription of 
physical activity and exercise programs; physical activity and 
exercise program evaluation services; providing instruction and 
assessment and supervision with respect to exercise and 
physical activity regimes for individuals who are apparently 
healthy or medically cleared for unrestricted activity; physical 
activity and lifestyle counselling and planning; providing 
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instructions related to healthy body weight management and 
chronic disease risk reduction. Used in CANADA since at least 
as early as 2004 on services.

The use of the CSEP Certified Personal Trainer certification 
mark is intended to indicate that the specific services listed 
above in association with which it is used are of the following 
defined standard:a)    The Licensees are required to be 
members in good standing with the Canadian Society for 
Exercise Physiology (CSEP) Health and Fitness Program 
(H&FP) as defined in the CSEP's By Laws, and the CSEP H&FP 
Policy and Procedure Manual, as amended from time to time by 
voting members in good standing at the CSEP AGM and/or the 
National H&FP Committee meeting;b)       The Licensees are 
subject to all qualifications, regulations and limitations, including 
the code of conduct and scope of practice, imposed by CSEP 
H&FP in association with the use of the certification mark as set 
out in the CSEP By-Laws and the CSEP H&FP Policy and 
Procedure Manual, as amended from time to time by voting 
members in good standing at the CSEP AGM and/or the 
National H&FP Committee meeting.

SERVICES: Services d'exercices et d'activités physiques liés à 
la santé, nommément évaluation de clients relativement à leurs 
besoins concernant l'activité physique et l'exercice; services 
d'évaluation de l'état de santé; offre de cours d'exercices 
appropriés pour les clients; cours de base en conditionnement 
physique personnel; offre de directives concernant l'activité 
physique et l'exercice à des personnes qui paraissent en santé 
et/ou n'ont aucune restriction médicale relativement à l'activité 
physique; séances d'exercice supervisées; proposition de 
programmes d'activité physique et d'exercice; services 
d'évaluation de programmes d'activité physique et d'exercice; 
offre d'enseignement, d'évaluation et de supervision concernant 
les programmes d'exercice et d'activité physique pour les 
personnes qui paraissent en santé ou n'ont aucune restriction 
médicale relativement à l'activité physique; conseils et 
planification concernant l'activité physique et le style de vie; offre 
d'enseignement concernant la bonne gestion du poids corporel 
et la réduction des risques de maladies chroniques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec 
les services.

L'utilisation de la marque de certification CSEP Certified 
Personal Trainer vise à indiquer que les services énumérés ci-
dessus, pour lesquels elle est utilisée, sont conformes à la 
norme suivante : a) les licenciés doivent être membres en règle 
du Programme Santé et condition physique de la Société 
canadienne de physiologie de l'exercice (SCPE) comme le 
définissent le règlement de la SCPE et le manuel des politiques 
et des procédures du Programme Santé et condition physique 
de la SCPE, modifiés le cas échéant par les membres en règle 
votant à l'assemblée générale annuelle de la SCPE ou à la 
réunion du comité national du Programme Santé et condition 
physique; b) les licenciés sont assujettis à toutes les 
qualifications et à tous les règlements et conditions, y compris le 
code de conduite et le champ d'activité, imposés par le 
Programme Santé et condition physique de la SCPE en liaison 
avec l'utilisation de la marque de certification en vertu du 
règlement de la SCPE et du manuel des politiques et des 
procédures du Programme Santé et condition physique de la 
SCPE, modifiés le cas échéant par les membres en règle votant 

à l'assemblée générale annuelle de la SCPE ou à la réunion du 
comité national du Programme Santé et condition physique.

1,362,474. 2007/09/05. Canadian Society for Exercise 
Physiology, 185 Somerset Street West, Suite 202, Ottawa, 
ONTARIO K2P 0J2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3
Certification Mark/Marque de certification

CSEP CERTIFIED EXERCISE 
PHYSIOLOGIST

SERVICES: Health-related and performance-related physical 
activity and exercise services, namely, assessment of 
clients/patients in respect of their requirements related to 
exercise physiology treatment; treatment of clients/patients 
through the use of exercise instruction; advanced personal 
fitness training; providing physical activity therapy and exercise 
therapy for persons with chronic diseases and disabilities; 
exercise sessions supervision; prescription of physical 
activities/exercise programs; physical training program 
evaluation services; fitness appraisal services; providing 
instruction and assessment and supervision with respect to 
exercise and physical activity regimes for individuals in physically 
demanding occupations and for recreational and competitive 
athletes; providing instructions related to healthy body weight 
management, nutritional analysis, and physical demands 
analysis related to individuals working in different occupations. 
Used in CANADA since at least as early as 2006 on services.

The use of the CSEP Certified Exercise Physiologist certification 
mark is intended to indicate that the specific services listed 
above in association with which it is used are of the following 
defined standard:a)    The Licensees are required to be 
members in good standing with the Canadian Society for 
Exercise Physiology (CSEP) Health and Fitness Program 
(H&FP) as defined in the CSEP's By Laws, and the CSEP H&FP 
Policy and Procedure Manual, as amended from time to time by 
voting members in good standing at the CSEP AGM and/or the
National H&FP Committee meeting;b)       The Licensees are 
subject to all qualifications, regulations and limitations, including 
the code of conduct and scope of practice, imposed by CSEP 
H&FP in association with the use of the certification mark as set 
out in the CSEP By-Laws and the CSEP H&FP Policy and 
Procedure Manual, as amended from time to time by voting 
members in good standing at the CSEP AGM and/or the 
National H&FP Committee meeting.

SERVICES: Services d'activité physique et d'exercice physique 
liés à la santé et à la performance, nommément évaluation de 
clients ou de patients relativement à leurs besoins de traitement 
de physiologie de l'exercice; traitement de clients ou de patients 
par l'enseignement de l'exercice; entraînement physique 
personnel avancé; offre de thérapie par l'activité physique et de 
thérapie par l'exercice aux personnes souffrant de maladies 
chroniques et de handicaps; supervision de séances d'exercice; 
prescription d'activités physiques et de programmes d'exercice; 
services d'évaluation de programmes d'entraînement physique; 
services d'évaluation de la condition physique; instructions et 
évaluation ainsi que supervision relativement aux régimes 
d'exercice et d'activité physique pour les personnes occupant 
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des emplois physiques exigeants et pour les athlètes amateurs 
et de compétition; offre d'instructions liées à la gestion du poids 
santé, analyse nutritionnelle et analyse d'efforts physiques pour 
les personnes occupant différents emplois. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
services.

L'utilisation de la marque de certification CSEP Certified 
Exercise Physiologist vise à indiquer que les services énumérés 
ci-dessus, pour lesquels elle est utilisée, sont conformes à la 
norme suivante : a) les licenciés doivent être membres en règle 
du Programme Santé et condition physique de la Société 
canadienne de physiologie de l'exercice (SCPE) comme le 
définissent le règlement de la SCPE et le manuel des politiques 
et des procédures du Programme Santé et condition physique 
de la SCPE, modifiés le cas échéant par les membres en règle 
votant à l'assemblée générale annuelle de la SCPE ou à la 
réunion du comité national du Programme Santé et condition 
physique; b) les licenciés sont assujettis à toutes les 
qualifications et à tous les règlements et conditions, y compris le 
code de conduite et le champ d'activité, imposés par le 
Programme Santé et condition physique de la SCPE en liaison 
avec l'utilisation de la marque de certification en vertu du 
règlement de la SCPE et du manuel des politiques et des 
procédures du Programme Santé et condition physique de la 
SCPE, modifiés le cas échéant par les membres en règle votant 
à l'assemblée générale annuelle de la SCPE ou à la réunion du 
comité national du Programme Santé et condition physique.

1,362,620. 2007/09/06. The LAM Foundation, 4015 Executive 
Park Drive, Suite 320, Cincinnati, Ohio 45241, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

RUNNING OUT OF BREATH, RUNNING 
OUT OF TIME

SERVICES: Charitable fund raising. Priority Filing Date: March 
06, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/123,175 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 
19, 2008 under No. 3,489,469 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Collecte de fonds de bienfaisance. Date de priorité 
de production: 06 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/123,175 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 août 2008 sous le No. 3,489,469 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,362,642. 2007/09/06. HB Sealing Products, Inc., a Florida 
Corporation, 1016 North Belcher Road, Clearwater, Florida 
33765, 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

BULLDOG
Consent from Gonzaga University of record.

WARES: Metal rings, metal gaskets, and metal seals, all for use 
in engines, transmissions, and hydraulic cylinders; non-metal 
rings, non-metal gaskets, and non-metal seals, all for use in 
engines, transmissions, and hydraulic cylinders. Used in 
CANADA since at least as early as 1981 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 05, 2007 under No. 
3,249,277 on wares.

Le consentement de l'université Gonzaga a été déposé.

MARCHANDISES: Anneaux métalliques, joints métalliques et 
joints d'étanchéité métalliques pour utilisation dans les moteurs, 
les transmissions et les vérins hydrauliques; anneaux non 
métalliques, joints non métalliques et joints d'étanchéité non 
métalliques pour utilisation dans les moteurs, les transmissions 
et les vérins hydrauliques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 juin 2007 sous le No. 3,249,277 en liaison 
avec les marchandises.

1,362,735. 2007/09/06. Compliance Strategies Canada Ltd., 
201, 11450 - 29 Street SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COBY A. B. SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 3000, 700 
- 9TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3V4

WARES: (1) Printed materials namely books teaching workplace 
hazardous materials information systems, transportation of 
dangerous goods, confined space and the environment and 
other workplace safety issues, regulation binders, handbooks 
and self-teach manuals comprising safety and regulatory 
information; videos and DVDs namely concerning workplace 
safety and transportation of dangerous goods; software namely 
on-line courses teaching workplace hazardous materials, 
transportation of dangerous goods, confined space, ground 
disturbance and other workplace safety issues. (2) Safety and 
regulatory materials namely books teaching global harmonization 
system. SERVICES: (1) Publishing of printed materials namely 
books, regulation binders, handbooks, self-teach manuals 
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containing safety and regulatory content; on-line courses 
teaching Transportation of Dangerous Goods, WHMIS, Confined 
Space Pre-Entry and Ground Disturbance designed to achieve a 
certain level of certification; on-line training namely on-line 
courses teaching safety and regulatory materials. (2) Publishing 
of printed materials namely books, regulation binders, 
handbooks and self-teach manuals teaching safety and 
regulatory materials; on-line courses teaching ground 
disturbance and global harmonization system. Used in CANADA 
since July 30, 1985 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément manuels sur les 
systèmes d'information sur les matières dangereuses utilisées 
au travail, le transport de marchandises dangereuses, les 
espaces clos et l'environnement et d'autres questions liées à la 
sécurité au travail, reliures de règlements, guides et manuels 
d'autoapprentissage comprenant de l'information sur la sécurité 
et la réglementation; vidéos et DVD, nommément sur la sécurité 
en milieu de travail et le transport de marchandises 
dangereuses; logiciels, nommément cours en ligne sur les 
matières dangereuses utilisées au travail, le transport de 
marchandises dangereuses, les espaces clos, la perturbation du 
sol et d'autres questions liées à la sécurité au travail. (2) Matériel 
de sécurité et de réglementation, nommément livres sur le 
système général harmonisé. SERVICES: (1) Édition d'imprimés, 
nommément livres, reliures de règlements, guides, manuels 
d'autoapprentissage concernant la sécurité et la réglementation; 
cours en ligne sur le transport des matières dangereuses, le 
SIMDUT, la préparation à l'accès à des espaces clos et la 
perturbation du sol, conçus pour atteindre un certain niveau 
d'accréditation; formation en ligne, nommément cours en ligne 
concernant le matériel de sécurité et de réglementation. (2) 
Édition d'imprimés, nommément livres, reliures de règlements, 
guides et manuels d'autoapprentissage concernant le matériel 
de sécurité et de réglementation; cours en ligne sur la 
perturbation du sol et le système général harmonisé. Employée
au CANADA depuis 30 juillet 1985 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).

1,363,268. 2007/08/31. Hayward Industries, Inc., (a New Jersey 
corporation), 620 Division Street, Elizabeth, New Jersey 07204, 
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

KINGRAY
WARES: Underwater swimming pool cleaning machines for 
cleaning the surface of a swimming pool. Priority Filing Date: 
August 21, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/260,675 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de nettoyage sous l'eau pour 
nettoyer les surfaces des piscines. Date de priorité de 
production: 21 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/260,675 en liaison avec le même genre de 

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

1,363,320. 2007/09/12. DK Spec Inc., 1060, Chemin Olivier, 
Saint-Nicolas, QUÉBEC G7A 2M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM NOONAN, 
117O, GRANDE-ALLEE OUEST, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1E5

NORDIK SAWS
MARCHANDISES: Scies standards, scies guidées, scies 
d'ébouteuses, scies step, scies strob, scies slitter ainsi que des 
accessoires pour scies, nommément des segments, des 
espaceurs et des guides de scies. SERVICES: La vente de 
scies, les services techniques pour les scies, nommément la 
réparation et l'entretien de scies à ruban et de scies circulaires et 
les conseils techniques sur les scies à ruban et les scies 
circulaires et l'aiguisage des scies. Employée au CANADA 
depuis 06 septembre 2007 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Standard saws, guided saws, trimmer saws, step 
saws, strob saws, slitter saws, and saw accessories, namely 
segments, spacers, and guides for saws. SERVICES: Sale of 
saws, technical services pertaining to saws, namely the repair 
and maintenance of band saws and circular saws, technical 
consulting on band saws and circular saws, and saw sharpening. 
Used in CANADA since September 06, 2007 on wares and on 
services.

1,363,321. 2007/09/12. DK Spec Inc., 1060, Chemin Olivier, 
Saint-Nicolas, QUÉBEC G7A 2M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM NOONAN, 
117O, GRANDE-ALLEE OUEST, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1E5

NORDIK SCIES
MARCHANDISES: Scies standards, scies guidées, scies 
d'ébouteuses, scies step, scies strob, scies slitter ainsi que des 
accessoires pour scies, nommément des segments, des 
espaceurs et des guides de scies. SERVICES: La vente de 
scies, les services techniques pour les scies, nommément la 
réparation et l'entretien de scies à ruban et de scies circulaires et 
les conseils techniques sur les scies à ruban et les scies 
circulaires et l'aiguisage des scies. Employée au CANADA 
depuis 06 septembre 2007 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Standard saws, guided saws, trimmer saws, step 
saws, strob saws, slitter saws, and saw accessories, namely 
segments, spacers, and guides for saws. SERVICES: Sale of 
saws, technical services pertaining to saws, namely the repair 
and maintenance of band saws and circular saws, technical 
consulting on band saws and circular saws, and saw sharpening. 
Used in CANADA since September 06, 2007 on wares and on 
services.
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1,363,322. 2007/09/12. DK Spec Inc., 1060, Chemin Olivier, St-
Nicolas, QUÉBEC G7A 2M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM NOONAN,
117O, GRANDE-ALLEE OUEST, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1E5

NORDIK SCIES SAWS
MARCHANDISES: Scies standards, scies guidées, scies 
d'ébouteuses, scies step, scies strob, scies slitter ainsi que des 
accessoires pour scies, nommément des segments, des 
espaceurs et des guides de scies. SERVICES: La vente de 
scies, les services techniques pour les scies, nommément la 
réparation et l'entretien de scies à ruban et de scies circulaires et 
les conseils techniques sur les scies à ruban et les scies 
circulaires et l'aiguisage des scies. Employée au CANADA 
depuis 06 septembre 2007 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Standard saws, guided saws, trimmer saws, step 
saws, strob saws, slitter saws, and saw accessories, namely 
segments, spacers, and guides for saws. SERVICES: Sale of 
saws, technical services pertaining to saws, namely the repair 
and maintenance of band saws and circular saws, technical 
consulting on band saws and circular saws, and saw sharpening. 
Used in CANADA since September 06, 2007 on wares and on 
services.

1,363,395. 2007/09/12. Kabushiki Kaisha Advics, (also trading 
as Advics Co., Ltd.), 2-1 Showacho, Kariya-shi, Aichi-ken, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

The reading matter at the top and bottom of the design mark 
states as follows: ADVICS PREMIUM BRAKE PADS Carbon 
Ceramic Formula while the reading matter on the left of the 
design element states as follows: Exceptional Braking Power, 
Longer Performance Life, High Quality Materials, Low Dust 
Formulation ,Precision Engineered Smooth Braking

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design 
element letters ADVICS are blue. The circle over the letter C is 
red. The words ADVICS'PREMIUM are white. The words 
BRAKE PADS are blue. The words Carbon Ceramic Formula are 
white. The vertical and horizontal portions of the mark under the 
word ADVICS are grey and white. The horizontal portion of the 
mark at the bottom left under the wording present is black. The 
portion of the mark behind the depiction of the brake pad is 
black, white and grey.

WARES: (1) Brake pads for land vehicles. (2) Brake pads, brake 
pad kits. Used in JAPAN on wares (1). Registered in or for 
JAPAN on April 28, 2005 under No. 4860962 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le texte situé dans le haut et le bas de la marque est « ADVICS 
PREMIUM BRAKE PADS Carbon Ceramic Formula ». Le texte 
qui se trouve à gauche du dessin de la marque est le suivant : « 
Exceptional Braking Power, Longer Performance Life, High 
Quality Materials, Low Dust Formulation, Precision Engineered 
Smooth Braking ».

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres ADVICS sont bleues. Le cercle au-
dessus de la lettre C est rouge. Les mots ADVICS'PREMIUM 
sont blancs. Les mots BRAKE PADS sont bleus. Les mots 
Carbon Ceramic Formula sont blancs. Les arrière-plans 
verticaux et horizontaux du mot ADVICS sont gris et blanc. 
L'arrière-plan horizontal des mots de la marque dans le coin 
inférieur gauche est noir. L'arrière-plan de la plaquette de frein 
est noir, blanc et gris.

MARCHANDISES: (1) Patins de frein pour véhicules terrestres. 
(2) Plaquettes de frein, ensembles de plaquettes de frein. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 28 avril 2005 sous le No. 
4860962 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,363,397. 2007/09/12. Nordic Koivu Oy, Kirkkotie 424, FI-82600 
Tohmajärvi, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NORDIC KOIVU
The translation provided by the applicant of the Finnish word(s) 
KOIVU is birch.

WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour, bread, pastry; ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar; spices; ice; agricultural, 
horticultural and forestry products and grains namely, birch sap; 
live animals; natural plants and flowers; foodstuffs for animals; 
beers; mineral and aerated waters; carbonated and non-
carbonated fruit juices; non-alcoholic and non carbonated sap 
based drinks and fruit juices; alcoholic and non-alcoholic syrups 
and syrups for making beverages. Used in FINLAND on wares. 
Registered in or for FINLAND on May 31, 2007 under No. 
239614 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot finnois KOIVU 
est birch.
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MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés de café; farine, pain, pâtisseries; glaces; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; 
épices; glace; produits et grains à usage agricole, horticole et en 
foresterie, nommément sève de bouleau; animaux vivants; 
plantes et fleurs naturelles; produits alimentaires pour animaux; 
bières; eaux minérales et gazeuses; jus de fruits gazéifiés ou 
non; jus de fruits et boissons faites de sève non alcoolisés et non 
gazéifiés; sirops avec et sans alcool et sirops pour faire des 
boissons. Employée: FINLANDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 31 mai 
2007 sous le No. 239614 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,404. 2007/09/12. DK Spec Inc., 1060, Chemin Olivier, 
Saint-Nicolas, QUÉBEC G7A 2M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM NOONAN, 
117O, GRANDE-ALLEE OUEST, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1E5

MARCHANDISES: Scies standards, scies guidées, scies 
d'ébouteuses, scies step, scies strob, scies slitter ainsi que des 
accessoires pour scies, nommément des segments, des 
espaceurs et des guides de scies. SERVICES: La vente de 
scies, les services techniques pour les scies, nommément la 
réparation et l'entretien de scies à ruban et de scies circulaires et 
les conseils techniques sur les scies à ruban et les scies 
circulaires et l'aiguisage des scies. Employée au CANADA 
depuis 06 septembre 2007 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Standard saws, guided saws, trimmer saws, step 
saws, strob saws, slitter saws, and saw accessories, namely 
segments, spacers, and guides for saws. SERVICES: Sale of 
saws, technical services pertaining to saws, namely the repair 
and maintenance of band saws and circular saws, technical 
consulting on band saws and circular saws, and saw sharpening. 
Used in CANADA since September 06, 2007 on wares and on 
services.

1,363,469. 2007/09/13. Jostens, Inc., Suite 400, 3601 Minnesota 
Drive, Minneapolis, Minnesota 55435, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 
O'CONNOR STREET, SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1A4

OURHUBBUB
WARES: Memory books. SERVICES: Creating on-line memory 
books. Priority Filing Date: July 05, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/222,324 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 

AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 16, 2008 under 
No. 3,502,710 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres de souvenirs. SERVICES: Création en 
ligne de livres de souvenirs. Date de priorité de production: 05 
juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/222,324 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 16 septembre 2008 sous le No. 
3,502,710 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,363,548. 2007/09/13. Millet Innovation, SA à directoire, ZA 
Champgrand BP 64, 26 270 Loriol sur Drome, 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

DIGITUBES
MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques et à usage 
médical nommément préparations pharmaceutiques pour les 
jambes et les pieds à base de gel de silicone nommément billes 
pour le traitement des mycoses, des démangeaisons et des 
irritations aux pieds, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des varices, préparations pharmaceutiques contre 
l’acné, préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires, 
antalgiques, pour le soulagement des brûlures, préparations 
antifongiques pour les ongles, préparations anti-verruqueuses, 
préparations pour traiter le pied d'athlète; produits et substances 
diététiques à usage médical nommément supplément diététique 
pertinent au poids nommément capsules, gomme, comprimés, 
poudre d'amincissement, diminutifs d'appétit nommément 
gomme, comprimés, remplacements de repas nommément 
barres nutritives, breuvages et agents de sucrage diététiques 
nommément remplacements de repas sous forme de breuvages 
et de barres, succédané du sucre, compléments nutritionnels à 
usage médical nommément extraits botaniques sous forme 
liquide et sous forme de poudre à être ajoutés aux boissons et 
aliments, baumes et crèmes à usage médical nommément 
baumes et crèmes analgésiques; crème contre la transpiration 
des pieds; matériel pour pansements nommément compresses 
stériles, bandes de gaze, pansements adhésifs, rubans de tissu 
adhésif, bandes de tissu élastique; timbres transdermiques 
(patchs) à usage médical nommément timbres transdermiques 
(patchs) imprégnés de substances actives nommément timbres 
transdermiques adhésifs ayant pour effet de soulager et réparer 
une lésion, une affectation de la peau, pansements auto-
adhésifs pour prévenir les échauffements et les ampoules au 
niveau des zones de frottements et pour prévenir des douleurs 
articulaires ou musculaires, timbres transdermiques auto-
adhésifs pour traiter les verrues plantaires, huiles essentielles à 
usage médical, sels et pastilles de bain effervescentes à usage 
médical; appareils et instruments médicaux, orthopédiques, 
podologiques nommément talonnettes destinées à soulager les 
douleurs articulaires, sièges orthopédiques, supports plantaires, 
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athlétiques, orthopédiques, ceintures médicales orthopédiques; 
articles orthopédiques nommément articles orthopédiques pour 
la correction des déformations des pieds et des orteils, articles 
orthopédiques pour la prévention d'escarres, articles 
orthopédiques pour la prévention et la réduction des pressions et 
frottements sur le pied, articles orthopédiques imprégnés de 
substances actives nommément bandages en matière textile 
destinés à protéger la voûte plantaire, à soulager les douleurs 
liées à l'hallus valgus, protège-pointes en matière textile destinés 
à protéger la voûte plantaire et limiter les déformations des 
orteils, barrettes en matière textile destinées à limiter la 
formation de cors pulpaires et dorsaux, articles orthopédiques à 
base de gels silicones nommément gaines et bandages 
élastiques à usage orthopédique, coussinets orthopédiques, 
semelles et demi-semelles orthopédiques, bas orthopédiques, 
chaussons et chaussures orthopédiques. (2) Produits 
pharmaceutiques et à usage médical nommément préparations 
pharmaceutiques pour les jambes et les pieds à base de gel de 
silicone nommément billes pour le traitement des mycoses, des 
démangeaisons et des irritations aux pieds, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices, préparations 
pharmaceutiques contre l’acné, préparations pharmaceutiques 
anti-inflammatoires, antalgiques, pour le soulagement des 
brûlures, préparations antifongiques pour les ongles, 
préparations anti-verruqueuses, préparations pour traiter le pied 
d'athlète; produits et substances diététiques à usage médical 
nommément supplément diététique pertinent au poids 
nommément capsules, gomme, comprimés, poudre 
d'amincissement, diminutifs d'appétit nommément gomme, 
comprimés, remplacements de repas nommément barres 
nutritives, breuvages et agents de sucrage diététiques 
nommément remplacements de repas sous forme de breuvages 
et de barres, succédané du sucre, compléments nutritionnels à 
usage médical nommément extraits botaniques sous forme 
liquide et sous forme de poudre à être ajoutés aux boissons et 
aliments, baumes et crèmes à usage médical nommément 
baumes et crèmes analgésiques; crème contre la transpiration 
des pieds; matériel pour pansements nommément compresses 
stériles, bandes de gaze, pansements adhésifs, rubans de tissu 
adhésif, bandes de tissu élastique; timbres transdermiques 
(patchs) à usage médical nommément timbres transdermiques 
(patchs) imprégnés de substances actives nommément timbres 
transdermiques adhésifs ayant pour effet de soulager et réparer 
une lésion, une affectation de la peau, pansements auto-
adhésifs pour prévenir les échauffements et les ampoules au 
niveau des zones de frottements et pour prévenir des douleurs 
articulaires ou musculaires, timbres transdermiques auto-
adhésifs pour traiter les verrues plantaires, huiles essentielles à 
usage médical, sels et pastilles de bain effervescentes à usage 
médical; appareils et instruments médicaux, orthopédiques, 
podologiques nommément talonnettes destinées à soulager les 
douleurs articulaires, sièges orthopédiques, supports plantaires, 
athlétiques, orthopédiques, ceintures médicales orthopédiques; 
articles orthopédiques nommément articles orthopédiques pour 
la correction des déformations des pieds et des orteils, articles 
orthopédiques pour la prévention d'escarres, articles
orthopédiques pour la prévention et la réduction des pressions et 
frottements sur le pied, articles orthopédiques imprégnés de 
substances actives nommément bandages en matière textile 
destinés à protéger la voûte plantaire, à soulager les douleurs 
liées à l'hallus valgus, protège-pointes en matière textile destinés 
à protéger la voûte plantaire et limiter les déformations des 

orteils, barrettes en matière textile destinées à limiter la 
formation de cors pulpaires et dorsaux, articles orthopédiques à 
base de gels silicones nommément gaines et bandages 
élastiques à usage orthopédique, coussinets orthopédiques, 
semelles et demi-semelles orthopédiques, bas orthopédiques, 
chaussons et chaussures orthopédiques. (3) Pansements 
orthopédiques, pansements prédécoupés ou à découper. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2001 
en liaison avec les marchandises (3). Date de priorité de 
production: 26 juillet 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006 
141 923 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 17 juillet 2008 sous le 
No. 006141923 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Products for pharmaceutical and medical use, 
namely pharmaceutical preparations made from silicone gel, for 
the legs and feet, namely beads for treating foot mycoses, foot 
itching, and foot irritations, pharmaceutical preparations for 
treating varicose veins, anti-acne pharmaceutical preparations, 
anti-inflammatory pharmaceutical preparations, analgesics, for 
soothing burns, antifungal preparations for the nails, anti-
verrucose preparations, preparations for treating athlete's foot; 
dietetic products and substances for medical use, namely dietary 
supplements for weight loss, namely capsules, chewing gum, 
pills, powder for slimming, appetite suppressants, namely 
chewing gum, pills, meal replacements, namely nutritional bars, 
beverages and dietetic sweetening agents, namely meal
replacements in the form of beverages and bars, artificial 
sweeteners, nutritional supplements for medical use, namely 
botanical extracts in liquid and powder form to be added to 
beverages and food, balms and creams for medical use, namely 
analgesic balms and creams; cream for foot perspiration; 
material for dressings, namely sterile pads, gauze strips, 
adhesive bandages, rolls of adhesive fabric, strips of elastic 
fabric; transdermal patches (patches) for medical use, namely 
transdermal patches (patches) impregnated with active 
substances, namely adhesive transdermal patches for soothing 
and repairing lesions, skin disorders, self-adhesive dressings to 
prevent burns and blisters on areas of friction and to prevent joint 
or muscle pain, self-adhesive transdermal patches for treating 
plantar warts, essential oils for medical use, salts and 
effervescent bath tablets for medical use; medical, orthopedic, 
podiatric apparatus and instruments, namely heel pads to soothe 
joint pain, orthopedic seats, arch supports, athletic supports, 
orthopedic supports, orthopedic medical belts; orthopedic items, 
namely orthopedic items for correcting deformations of the feet 
and toes, orthopedic items for preventing eschars, orthopedic 
items for preventing and reducing pressure and friction on the 
feet, orthopedic items impregnated with active substances, 
namely textile bandages for protecting the plantar arch, for 
soothing pain associated with hallux valgus, textile protectors for 
the balls of the feet, intended to protect the plantar arch and limit 
toe deformation, small textile bars to limit the formation of pulpal 
and dorsal corns, orthopedic items made from silicone gel, 
namely elastic girdles and bandages for orthopedic use, 
orthopedic pads, orthopedic insoles and half soles, orthopedic 
stockings, orthopedic soft slippers and footwear. (2) Products for 
pharmaceutical and medical use, namely pharmaceutical 
preparations made from silicone gel, for the legs and feet, 
namely beads for treating foot mycoses, foot itching, and foot 
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irritations, pharmaceutical preparations for treating varicose 
veins, anti-acne pharmaceutical preparations, anti-inflammatory 
pharmaceutical preparations, analgesics, for soothing burns, 
antifungal preparations for the nails, anti-verrucose preparations, 
preparations for treating athlete's foot; dietetic products and 
substances for medical use, namely dietary supplements for 
weight loss, namely capsules, chewing gum, pills, powder for 
slimming, appetite suppressants, namely chewing gum, pills, 
meal replacements, namely nutritional bars, beverages and 
dietetic sweetening agents, namely meal replacements in the 
form of beverages and bars, artificial sweeteners, nutritional 
supplements for medical use, namely botanical extracts in liquid 
and powder form to be added to beverages and food, balms and 
creams for medical use, namely analgesic balms and creams; 
cream for foot perspiration; material for dressings, namely sterile 
pads, gauze strips, adhesive bandages, rolls of adhesive fabric, 
strips of elastic fabric; transdermal patches (patches) for medical 
use, namely transdermal patches (patches) impregnated with 
active substances, namely adhesive transdermal patches for 
soothing and repairing lesions, skin disorders, self-adhesive 
dressings to prevent burns and blisters on areas of friction and to 
prevent joint or muscle pain, self-adhesive transdermal patches 
for treating plantar warts, essential oils for medical use, salts and 
effervescent bath tablets for medical use; medical, orthopedic, 
podiatric apparatus and instruments, namely heel pads to soothe 
joint pain, orthopedic seats, arch supports, athletic supports, 
orthopedic supports, orthopedic medical belts; orthopedic items, 
namely orthopedic items for correcting deformations of the feet 
and toes, orthopedic items for preventing eschars, orthopedic 
items for preventing and reducing pressure and friction on the 
feet, orthopedic items impregnated with active substances, 
namely textile bandages for protecting the plantar arch, for 
soothing pain associated with hallux valgus, textile protectors for 
the balls of the feet, intended to protect the plantar arch and limit 
toe deformation, small textile bars to limit the formation of pulpal 
and dorsal corns, orthopedic items made from silicone gel, 
namely elastic girdles and bandages for orthopedic use, 
orthopedic pads, orthopedic insoles and half soles, orthopedic 
stockings, orthopedic soft slippers and footwear. (3) Orthopedic 
bandages, precut bandages or bandages for cutting. Used in 
CANADA since at least as early as August 2001 on wares (3). 
Priority Filing Date: July 26, 2007, Country: OHIM (EC), 
Application No: 006 141 923 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares (1). Registered in or for 
OHIM (EC) on July 17, 2008 under No. 006141923 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,363,630. 2007/09/14. Haynes International, Inc., 1020 West 
Park Avenue, Kokomo, Indiana 46901, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

NS-163
WARES: Wrought and unwrought common metals and their 
alloys in sheet, tubing and wire forms. Priority Filing Date: April 
25, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/165,446 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs travaillés et non travaillés 
et leurs alliages en feuille, tube et fil. Date de priorité de 
production: 25 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/165,446 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,363,847. 2007/09/17. Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d'assurance vie, 200, rue des Commandeurs, Lévis, 
QUÉBEC G6V 6R2

RÉGIME DE FONDS DE PLACEMENT 
GARANTI DESJARDINS SÉCURITÉ 

FINANCIÈRE
SERVICES: Services financiers nommément services de fonds 
de placement garanti et services de fonds distincts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Financial services namely guaranteed investment 
services and segregated fund services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,363,878. 2007/09/17. FLORAL MARKETING SOLUTIONS 
INC., 4695 Bartlett Road, Beamsville, ONTARIO L0R 1B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4Y1

DEN TO DECK
WARES: Fresh potted plants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes en pot. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,956. 2007/09/17. Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d'assurance vie, 200, rue des Commandeurs, Lévis, 
QUÉBEC G6V 6R2

DESJARDINS FINANCIAL SECURITY 
GUARANTEED INVESTMENT FUNDS 

PLAN
SERVICES: Services financiers nommément services de fonds 
de placement garanti et services de fonds distincts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Financial services namely guaranteed investment 
services and segregated fund services. Proposed Use in 
CANADA on services.
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1,363,959. 2007/09/17. Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d'assurance vie, 200, rue des Commandeurs, Lévis, 
QUÉBEC G6V 6R2

DESJARDINS FINANCIAL SECURITY 
GUARANTEED INVESTMENT FUNDS

SERVICES: Services financiers nommément services de fonds 
de placement garanti et services de fonds distincts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Financial services namely guaranteed investment 
services and segregated fund services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,363,960. 2007/09/17. Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d'assurance vie, 200, rue des Commandeurs, Lévis, 
QUÉBEC G6V 6R2

FONDS DE PLACEMENT GARANTI 
DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE
SERVICES: Services financiers nommément services de fonds 
de placement garanti et services de fonds distincts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Financial services namely guaranteed investment 
services and segregated fund services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,364,445. 2007/09/20. Brasserie Licorne, société par actions 
simplifiée, 60, rue de Dettwiller, 67700 Saverne, 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

B.B.L. BORIS BIO LIMONADE
MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses, 
boissons de fruits alcoolisées et jus de fruits, sirops et autres 
préparations pour faire des boissons alcoolisées et non-
alcoolisées nommément bière, cocktails, jus de fruits, limonades, 
nectars de fruits, sodas, apéritifs sans alcool, tous les produits 
précités issus de l’agriculture biologique ou élaborés à partir de 
produits qui en sont issus; boissons alcooliques (à l’exception 
des bières) nommément apéritifs, arak, boissons brassées, 
cocktails, cognac, liqueurs, panachés, Porto, Xérès, stout, 
vermouth, cidres; digestifs nommément alcools nommément 
alcools de fruits, de légumes ou de plantes macérés et liqueurs, 
vins, spiritueux nommément brandy, gin, rhum, tequila, vodka, 
whisky, extraits ou essences alcooliques, tous les produits 
précités issus de l’agriculture biologique ou élaborés à partir de 
produits qui en sont issus. SERVICES: Services de restauration 
(alimentation); hébergement temporaire nommément camp de 
vacances, chalets, hôtels, motels, pensionnats; services de bars; 
services de traiteurs; services hôteliers; réservation de 
logements temporaires; crèches d’enfants; exploitation de 
terrains de camping; maisons de retraite pour personnes âgées; 

pensions pour animaux. Date de priorité de production: 14 
septembre 2007, pays: FRANCE, demande no: 073 524 414 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Beer; mineral and aerated water, alcoholic fruit 
beverages and fruit juice, syrup and other preparations for 
making alcoholic and non-alcoholic beverages, namely beer, 
cocktails, fruit juice, lemonade, fruit nectar, soda, non-alcoholic 
apéritifs, all of the above-mentioned products derived from 
organic farming or made with products derived therefrom; 
alcoholic beverages (with the exception of beer), namely 
apéritifs, arrack, malt beverages, cocktails, cognac, liqueurs, 
coolers, port, sherry, stout, vermouth, cider; digestifs, namely 
alcohol, namely alcohol derived from fruit, vegetables or steeped 
plants and liqueur, wine, spirits, namely brandy, gin, rum, tequila, 
vodka, whisky, alcoholic extracts or essences, all of the above-
mentioned products derived from organic farming or made with 
products derived therefrom. SERVICES: Restaurant (food) 
services; temporary accommodations, namely holiday camps, 
cottages, hotels, motels, boarding establishments; bar services; 
catering services; hotel services; reservations for temporary 
accommodations; homes for children; operation of campgrounds; 
retirement homes for seniors; animal boarding establishments. 
Priority Filing Date: September 14, 2007, Country: FRANCE, 
Application No: 073 524 414 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,364,588. 2007/09/21. 2117646 Ontario Inc., 1444 Dupont 
Street, Unit# 20C, Toronto, ONTARIO M6P 4H3

Tryst Night Club
SERVICES: Operation of Nightclub services, bar services, dance 
club services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une boîte de nuit, d'un bar, d'une 
discothèque. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,364,672. 2007/09/21. Alimplus Inc., 340, Route 235, L'Ange-
Gardien, QUEBEC J0E 1E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

SERVICES: 'Food service distribution of packaged foods to 
hotels, restaurants and institutions'. Used in CANADA since at 
least as early as December 2001 on services.

SERVICES: Distribution d'aliments emballés pour la restauration 
aux hôtels, aux restaurants et aux institutions. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2001 en 
liaison avec les services.
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1,364,688. 2007/09/21. EXXON MOBIL CORPORATION, 5959 
Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Olefins, aromatic hydrocarbons, and solvents for use 
with paints, lacquers and similar products, for manufacture of 
inks and toners, for use in non-impact printing applications and 
for use in the industrial arts; solvents used as a component in 
adhesives, pharmaceuticals, fragrances, metal working fluids, 
pesticides, sealants, lubricants; polymers for use in the 
manufacture of adhesives and in the plastic industry; 
hydrocarbon polymers, namely resins, plastomers and 
elastomers in solid, semi-solid, liquid and powdered form for 
general use in the industrial arts in lieu of or in combination with 
natural or synthetic rubber and rubber-like materials; aviation 
fuels, lubricating oils for marine applications; periodical 
publications, namely, reports, booklets, brochures, pamphlets 
and newsletters concerning items of interest about products, 
services, events and personnel of applicant and about the 
chemical and petroleum industry; business cards and posters; 
polyolefin films made from polyethylene and polypropylene 
polymer or derivatives for use in the packaging industry; 
polyolefin in bars, blocks pellets, rods, sheets and tubes for use 
in the manufacture of packages and labels; synthetic rubber and 
rubber substitutes for use in the industrial arts, for use in the 
manufacture of tires, tubes, vehicle body sealing; belts, hoses, 
seals, glass run channels, mechanical goods, electrical cable 
jacketing, roof sheeting, garden hoses, materials for sound 
deadening, adhesives, bumpers, dashboard parts, computer 
housing, electronic components, ski boots, wax blends, chewing 
gum base and in engineering thermoplastics. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 09, 2003 under No. 
2791743 on wares.

MARCHANDISES: Oléfines, hydrocarbures aromatiques et 
solvants pour utilisation avec des peintures, des laques et des 
produits similaires, pour la fabrication d'encres et de toners, pour 
des applications d'impression sans impact et pour utilisation 
dans les arts industriels; solvants utilisés comme composants 
dans des adhésifs, des produits pharmaceutiques, des 
fragrances, des fluides pour le travail des métaux, des 
pesticides, des produits de scellement, des lubrifiants; polymères 
pour la fabrication d'adhésifs et pour l'industrie des matières 
plastiques; hydrocarbures polymériques, nommément résines, 
plastomères et élastomères sous forme solide, semi-solide, 
liquide et en poudre à usage général dans les arts industriels 
pour remplacer ou être combiné avec le caoutchouc naturel ou 
synthétique et les matériaux semblables au caoutchouc; 
carburants aviation, huiles de graissage pour applications 
maritimes; périodiques, nommément rapports, livrets, brochures 
et bulletins d'information concernant des sujets d'intérêt sur les 
produits, les services, les activités et le personnel du requérant 
ainsi que sur l'industrie chimique et pétrolière; cartes 

professionnelles et affiches; films de polyoléfine faits de 
polyéthylène et de polymère de polypropylène ou dérivés pour 
l'industrie de l'emballage; polyoléfine en barres, en blocs, en 
pastilles, en tiges, en feuilles et en tubes pour la fabrication 
d'emballages et d'étiquettes; caoutchouc synthétique et factices 
pour les arts industriels, pour la fabrication de pneus, de tubes, 
de scellant pour carrosserie de véhicule de ceintures, de tuyaux 
flexibles, de joints, de coulisses de glace, de marchandises 
mécaniques, de gaines de câbles électriques, de tôles de toit, de 
boyaux d'arrosage, de matériaux pour l'atténuation sonore, 
d'adhésifs, de pare-chocs, de pièces de tableau de bord, de 
boîtiers d'ordinateur, de composants électroniques, de bottes de 
ski, de mélanges de cire, de base de gomme à mâcher et pour 
les thermoplastiques d'ingénierie. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2003 
sous le No. 2791743 en liaison avec les marchandises.

1,365,352. 2007/09/21. Societe des Produits Nestle S.A., a 
Société Anonyme (SA) legally organized under the laws of  
Switzerland, Intellectual Property Department, Case Postale 353, 
Vevey 1800, SWITZERLAND 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 colours are 
white, light blue, teal, pink, green, orange, yellow, beige and 
brown. The background design is a checkerboard pattern formed 
by six quadrilaterals that alternate between light blue and yellow 
in colour. A panel design positioned over the checkerboard 
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background is featured and has a square field that is yellow in 
colour and displays the wording HEALTHFUL LIFE. The word 
HEATHFUL is in green letters with a narrow white border and the 
word LIFE is in teal letters with a narrow white border. Below this 
square field displaying the wording HEALTHFUL LIFE is a 
rectangular field that is pink in colour. A narrow border that is teal 
in colour surrounds the entire panel design. A horizontal band 
that is blue in colour that extends along the bottom of the panel 
design. A narrow horizontal band that is teal in colour is 
positioned below this horizontal blue band. An arcuate band 
below the panel design is featured and is teal in colour. The 
depictions of meats, cheese, grains, and vegetables appear 
outside the panel design over the checkerboard background. No 
claim for colour is made with respect to these depictions.

WARES: Pet food. Priority Filing Date: September 14, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/279,873 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs sont le blanc, le bleu clair, le bleu 
sarcelle, le rose, le vert, le orange, le jaune, le beige et le brun. 
L'arrière-plan est un damier formé de six quadrilatères bleu clair 
et jaunes. Un panneau apparaît sur le damier avec un carré 
jaune contenant les mots HEALTHFUL LIFE. Les lettres du mot 
HEALTHFUL sont vertes avec une fine bordure blanche, et les 
lettres du mot LIFE sont bleu sarcelle avec une fine bordure 
blanche. En dessous du carré contenant les mots HEALTHFUL 
LIFE apparaît un rectangle rose. Tout le panneau est entouré 
d'une fine bordure bleu sarcelle. Une bande horizontale bleue 
apparaît en dessous du panneau. En dessous de la bande 
horizontale bleue figure une fine bande horizontale bleu sarcelle. 
Une bande arquée bleu sarcelle apparaît en dessous du 
panneau. Des représentations de viandes, de fromage, de grains 
et de légumes apparaissent en dehors du panneau sur le 
damier. La couleur de ces représentations n'est pas 
revendiquée.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. Date
de priorité de production: 14 septembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/279,873 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,365,373. 2007/09/27. SPX CORPORATION, a legal entity, 
13515 Ballantyne Corporate Place, Charlotte, NC 28277, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TOOLCARE
SERVICES: Underwriting service contracts in the field of vehicle 
maintenance and repair tools and equipment. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de contrats de service dans les domaines des 
outils et de l'équipement d'entretien et de réparation de 
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,365,523. 2007/09/21. Hayward Industries, Inc., (a New Jersey 
corporation), 620 Division Street, Elizabeth, New Jersey 07204, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

THE BEST EXPERIENCE,
AUTOMATICALLY

WARES: Multi-purpose automation and controller for swimming 
pools, spas, hot tubs, whirlpools, water features, and other 
recreational bodies of water for controlling water chlorination, 
filter pump timing, temperatures, actuators, and water 
management and treatment systems; programmable control with 
digital displays for the complete monitoring and automation of 
filtration, purification, and solar heating systems of swimming 
pools, spas, hot tubs, whirlpools, and other recreational bodies of 
water; electronic controllers for solar heating system for 
swimming pools and spas, namely, solar powered electronic 
controllers for controlling the temperature of swimming pools and 
spas; automatic timer for controlling operation of filters for 
swimming pools and spas; remote control units, namely, wireless 
and wired controls for controlling components of swimming 
pools, spas, hot tubs, whirlpools, water features, and other 
recreational bodies of water; electric valve actuators; electronic 
control systems comprised of an electrolytic chlorine generator 
and multi-purpose controller for controlling the operation, 
sanitization and maintenance of swimming pools, spas and other 
recreational bodies of water. Priority Filing Date: September 21, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/285,853 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'automatisation et de commande 
à usages multiples pour piscines, spas, cuves thermales, bains 
hydromasseurs, articles fonctionnant à l'eau et autres plans 
d'eau récréatifs afin de contrôler la chloration, la minuterie des 
pompes de filtration, la température, les actionneurs ainsi que 
les systèmes de gestion et de traitement de l'eau; commandes 
programmables avec affichage numérique pour la surveillance et 
l'automatisation complètes de systèmes de filtration, de 
purification et de chauffage solaire de piscines, de spas, de 
cuves thermales, de bains hydromasseurs et d'autres plans 
d'eau récréatifs; régulateurs électroniques pour système de 
chauffage solaire pour piscines et spas, nommément régulateurs 
électroniques fonctionnant à l'énergie solaire pour le réglage de 
la température de piscines et de spas; minuterie automatique 
pour le réglage du fonctionnement des filtres pour piscines et 
spas; télécommandes, nommément commandes sans fil et avec 
fil pour la commande de composants de piscines, de spas, de 
cuves thermales, de bains hydromasseurs, d'articles 
fonctionnant à l'eau et d'autres plans d'eau récréatifs; 
actionneurs de robinets à commande électrique; systèmes de 
commande électroniques comprenant un générateur de chlore 
électrolytique et un régulateur à usages multiples servant à 
contrôler l'utilisation, la désinfection et l'entretien de piscines, de 
spas et d'autres plans d'eau récréatifs. Date de priorité de 
production: 21 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/285,853 en liaison avec le 
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même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,365,539. 2007/09/21. Hayward Industries, Inc., (a New Jersey 
corporation), 620 Division Street, Elizabeth, New Jersey 07204, 
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

TOTAL POOL CHEMISTRY
WARES: Multi-purpose automation and controller for swimming 
pools, spas, hot tubs, whirlpools, water features, and other 
recreational bodies of water for controlling water chlorination, 
filter pump timing, temperatures, actuators, and water 
management and treatment systems; programmable control with 
digital displays for the complete monitoring and automation of 
filtration, purification, and solar heating systems of swimming 
pools, spas, hot tubs, whirlpools, and other recreational bodies of 
water; electronic controllers for solar heating system for 
swimming pools and spas, namely, solar powered electronic 
controllers for controlling the temperature of swimming pools and 
spas; automatic timer for controlling operation of filters for 
swimming pools and spas; remote control units, namely, wireless 
and wired controls for controlling components of swimming 
pools, spas, hot tubs, whirlpools, water features, and other 
recreational bodies of water; electric valve actuators; electronic 
control systems comprised of an electrolytic chlorine generator 
and muti-purpose controller for controlling the operation, 
sanitization and maintenance of swimming pools, spas and other 
recreational bodies of water. Priority Filing Date: September 21, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/285,897 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'automatisation et de régulation à 
usages multiples pour piscines, spas, cuves thermales, bains 
hydromasseurs, articles fonctionnant à l'eau et autres plans 
d'eau récréatifs pour la régulation de la chloration de l'eau, de la 
minuterie de la pompe filtrante et des températures, actionneurs 
ainsi que systèmes de gestion et de traitement de l'eau; 
commandes programmables avec affichage numérique pour la 
surveillance et l'automatisation complètes des systèmes de 
filtration, de purification et de chauffage solaire des piscines, des 
spas, des cuves thermales, des bains hydromasseurs et d'autres 
plans d'eau récréatifs; régulateurs électroniques pour système 
de chauffage solaire pour piscines et spas, nommément 
régulateurs électroniques fonctionnant à l'énergie solaire pour le 
réglage de la température des piscines et des spas; minuterie 
automatique pour le réglage du fonctionnement des filtres de 
piscines et de spas; télécommandes, nommément commandes 
avec ou sans fil pour la régulation des composants de piscines, 
de spas, de cuves thermales, de bains hydromasseurs, d'articles 
fonctionnant à l'eau et d'autres plans d'eau récréatifs; 
actionneurs de robinets à commande électrique; systèmes de 
commande électroniques comprenant un générateur de chlore 
électrolytique et un régulateur à usages multiples servant à 
contrôler l'utilisation, la désinfection et l'entretien des piscines, 
des spas et d'autres plans d'eau récréatifs. Date de priorité de 
production: 21 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/285,897 en liaison avec le 

même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,366,096. 2007/10/03. POMMES MA-GIC INC., 293, Rang de la 
Montagne, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOCELYNE 
BOUDREAULT, 606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

MARCHANDISES: Pommes tranchées fraîches. Fresh Sliced 
Apples. Employée au CANADA depuis 15 septembre 1998 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Fresh sliced apples. Pommes tranchées fraîches. 
Used in CANADA since September 15, 1998 on wares.

1,366,206. 2007/10/03. VERGER DU MINOT INC., 376, Chemin 
Covey Hill, Hemmingford, QUÉBEC J0L 1H0 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

SAVOIR ET PASSION
MARCHANDISES: Cidres et produits cidricoles, nommément jus 
de pommes, boissons alcoolisées dérivées de la pomme. 
SERVICES: Exploitation de vergers et fabrication artisanale de 
cidre, produits cidricoles, nommément boissons alcoolisées 
dérivées de la pomme et jus de pommes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Ciders and cider-producing products, namely apple 
juice, alcoholic drinks derived from apples. SERVICES:
Operation of orchards and artisanal production of cider, cider 
products, namely alcoholic drinks derived from apples and apple 
juice. . Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,366,349. 2007/10/04. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

NEXTENSE
MARCHANDISES: Produits chimiques entrant dans la 
composition de produits cosmétiques pour le soin de la peau. 
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 pour le coiffage et le soin des cheveux ; 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux, nommément : lotions restructurantes et revitalisantes, 
sprays ; laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément : lotions, gels, sprays, 
crèmes ; produits pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux, nommément : gels, mousses, sprays, baumes, lotions ; 
huiles essentielles à usage personnel pour le corps. Date de 
priorité de production: 03 octobre 2007, pays: OHMI (CE), 
demande no: 6.330.724 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Chemical products used in the composition of cosmetic 
skin care products. Perfumes, eaux de toilette; bath and the 
shower gels and salts; skin soaps; personal deodorants; 
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, eyeshadow, pencils, 
mascara, nail polish, foundation, blush; hair shampoos; gels, 
mousses, balms for hairstyling and hair care; aerosol products 
for hairstyling and hair care, namely: restructuring and 
conditioning lotions, sprays; hairsprays; hair colouring and 
bleaching products, namely: lotions, gels, sprays, creams; hair 
curling and setting products, namely: gels, mousses, sprays, 
balms, and lotions; essential oils for personal use on the body. 
Priority Filing Date: October 03, 2007, Country: OHIM (EC), 
Application No: 6.330.724 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,366,472. 2007/10/05. Dr. Ernest Cholakis, doing business 
under the trading name, Kids Dental, 128-2025 Corydon Avenue, 
Winnipeg, MANITOBA R3P 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

CHOOSE TO BE CAVITY FREE
WARES: Printed materials, namely, books, workbooks, 
brochures and posters. SERVICES: General practice of 
dentistry; children's dental care; children's nutritional counselling 
and educational services provided through all forms of media. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
cahiers, brochures et affiches. SERVICES: Dentisterie générale; 
soins dentaires pour enfants; services de conseils et d'éducation 
en nutrition pour enfants offerts sous tous types de médias. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,366,524. 2007/10/05. Laurent-Perrier, 32 Avenue de 
Champagne, 51150 Tours sur Marne, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 
3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

La marque consiste en une première étiquette appliquée sur le 
goulot montrant deux fois l’expression « LAURENT – PERRIER 
» entre deux lignes parallèles, une deuxième étiquette de forme 
ovale appliquée au milieu de la bouteille montrant l’expression « 
depuis 1812 since » au-dessus de l’expression « LAURENT –
PERRIER » qui est entourée d’un élément décoratif et au-
dessous duquel se trouve le terme CHAMPAGNE, et une 
troisième étiquette de forme ovale appliquée dans la partie 
inférieure de la bouteille, à l’intérieur de laquelle se trouve une 
fine ligne en périphérie, montrant près du centre l’expression « 
GRAND SIÈCLE », en dessous de laquelle se trouve les 
expressions, « Alc.12% By Vol. » et « 750ml » qui sont séparés 
par un élément décoratif, le terme BRUT en dessous de 
l’élément décoratif, l’expression « Product of France » 
immédiatement en dessous de ce terme et dans la partie 
inférieure l’expression « Produce of France – Élaboré par 
Laurent-Perrier Tours-Sur-Marne France – NM-235-001 ».

MARCHANDISES: Vins d'appellation d'origine contrôlée 
Champagne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 27 janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

The trade-mark consists of a first label affixed to the bottleneck, 
with the expression LAURENT-PERRIER written twice between 
two parallel lines; a second label in the shape of an oval affixed 
to the middle of the bottle with the expression DEPUIS 1812 
SINCE written above the expression LAURENT-PERRIER, 
which is surrounded by a decorative element underneath which 
the word CHAMPAGNE is written; and a third label in the shape 
of an oval affixed to the lower part of the bottle, inside of which is 
a thin outline enclosing the expression GRAND SIÈCLE near the 
centre, the expressions ALC. 12% BY VOL. and 750 ML --
separated by a decorative element -- underneath, the word 
BRUT underneath the decorative element, the expression 
PRODUCT OF FRANCE directly underneath this term, and, in 
the lower portion, the expression PRODUCT OF FRANCE ? 
ÉLABORÉ PAR LAURENT-PERRIER TOURS-SUR-MARNE 
FRANCE ? NM-235-001.

WARES: Wines from the Champagne region appellation of 
controlled origin. Used in CANADA since at least as early as 
January 27, 2007 on wares.

1,366,660. 2007/10/01. ASPECT SOFTWARE INC., a Delaware 
Corporation, 300 Apollo Drive, Chelmsford, Massachussetts 
01824, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FONTAINE, 
PANNETON & ASSOCIÉS, 220-2050 rue King Ouest, 
Sherbrooke, QUEBEC, J1J2E8

UNIFIED IP
WARES: (1) Customer contact centers, namely, computer 
hardware and associated software for initiating, integrating, 
routing, controlling and monitoring inbound and outbound 
customer contact through multiple channels namely public 
switched telephone networks (PSTN), VoIP contacts, e-mail, 
web and facsimile contacts. (2) Telecommunication systems 
comprised of central and private telephone switches, voice 
response units and telephone diallers. (3) Computer software 
used for managing customer contact centers and customer 
contacts through multiple channels, namely, software for 
managing and routing customer contact via telephone, e-mail, 
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web and facsimile. (4) Computer software used to support the 
activities of contact center customer service representatives and 
contact center managers. (5) Computer software used for 
intelligent contact routing via telephone, e-mail, web and fax. (6) 
Computer software used to manage web chat, interactive voice 
response, real-time and historical contact center report 
generation and telephone blending by managing both inbound 
and outbound telephone calls. (7) Computer software used to 
create desktop and management tools for customer contact 
centers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Centres de service à la clientèle, 
nommément matériel informatique et logiciels connexes pour 
l'initiation, l'intégration, le routage, le contrôle et la surveillance 
des appels entrants et sortants du service à la clientèle par de 
multiples modes, nommément réseaux téléphoniques publics 
commutés (RTPC), voix sur IP, courriel, Web et télécopie. (2) 
Systèmes de télécommunication constitués de commutateurs 
téléphoniques centralisés et privés, de systèmes de réponse 
vocale et de composeurs téléphoniques. (3) Logiciels utilisés 
pour la gestion des centres d'appels et des interactions avec les 
clients par de multiples modes, nommément logiciels pour la 
gestion et le routage des communications avec les clients par 
téléphone, courriel, web et télécopie. (4) Logiciels utilisés pour 
soutenir les activités des représentants du service à la clientèle 
des centres d'appels et des gestionnaires de centres d'appels. 
(5) Logiciels utilisés pour le routage intelligent des 
communications par téléphone, courriel, web et télécopieur. (6) 
Logiciels utilisés pour gérer le clavardage, la réponse vocale 
interactive, la génération de rapports historiques et en temps réel 
sur le centre d'appels et l'équilibrage du flux d'appels par la 
gestion des appels téléphoniques entrants et sortants. (7) 
Logiciels utilisés pour créer des outils de gestion et de travail 
électronique pour les centres d'appels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,481. 2007/10/09. Hayward Industries, Inc., (a New Jersey 
corporation), 620 Division Street, Elizabeth, New Jersey 07204, 
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

REINVENTING THE POOL 
EXPERIENCE

WARES: Multi-purpose automation and controller for swimming 
pools, spas, hot tubs, whirlpools, water features, and other 
recreational bodies of water for controlling water chlorination, 
filter pump timing, temperatures, actuators, and water 
management and treatment systems; programmable control with 
digital displays for the complete monitoring and automation of 
filtration, purification, and solar heating systems of swimming 
pools, spas, hot tubs, whirlpools, and other recreational bodies of 
water; electronic controllers for solar heating system for 
swimming pools and spas, namely, solar powered electronic 
controllers for controlling the temperature of swimming pools and 
spas; automatic timer for controlling operation of filters for 
swimming pools and spas; remote control units, namely, wireless 
and wired controls for controlling components of swimming 
pools, spas, hot tubs, whirlpools, water features, and other 

recreational bodies of water; electric valve actuators; electronic 
control systems comprised of an electrolytic chlorine generator 
and multi-purpose controller for controlling the operation, 
sanitization and maintenance of swimming pools, spas and other 
recreational bodies of water. Priority Filing Date: September 21, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/285,884 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'automatisation et de commande 
à usages multiples pour piscines, spas, cuves thermales, bains 
hydromasseurs, articles fonctionnant à l'eau et autres plans 
d'eau récréatifs afin de contrôler la chloration, la minuterie des 
pompes de filtration, la température, les actionneurs et les 
systèmes de gestion et de traitement de l'eau; commandes 
programmables avec affichage numérique pour la surveillance et 
l'automatisation complètes de systèmes de filtration, de 
purification et de chauffage solaire de piscines, de spas, de 
cuves thermales, de bains hydromasseurs et d'autres plans 
d'eau récréatifs; régulateurs électroniques pour système de 
chauffage solaire pour piscines et spas, nommément régulateurs 
électroniques fonctionnant à l'énergie solaire pour le réglage de 
la température de piscines et de spas; minuterie automatique 
pour le réglage du fonctionnement des filtres pour piscines et 
spas; télécommandes, nommément commandes sans fil et avec 
fil pour la commande de composants de piscines, de spas, de 
cuves thermales, de bains hydromasseurs, d'articles 
fonctionnant à l'eau et d'autres plans d'eau récréatifs; 
actionneurs de robinets à commande électrique; systèmes de 
commande électroniques comprenant un générateur de chlore 
électrolytique et un régulateur à usages multiples servant à 
contrôler l'utilisation, la désinfection et l'entretien de piscines, de 
spas et d'autres plans d'eau récréatifs. Date de priorité de 
production: 21 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/285,884 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,367,588. 2007/10/15. VKR Holding A/S, Breeltevej 18, 2970 
Horsholm, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

HELIODYNE
WARES: Control systems in the form of monitors and control 
units for apparatus for generating heat and electricity via thermal 
solar energy produced by solar cells, solar panels and solar 
collectors; apparatus for generating heat and electricity via 
thermal energy produced by solar cells, solar panels and solar 
collectors; apparatus containing solar cells, solar panels and 
solar collectors for generating air conditioning, pool heating, 
space heating and cooling; solar collectors, water heaters, heat 
exchangers, heat pumps, heating installations consisting of 
kettles, boilers, storage tanks, gas burners and venting systems. 
Used in CANADA since at least as early as December 13, 1991 
on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de commande sous forme de 
moniteurs et d'unités de commande d'appareils pour la 
production de chaleur et d'électricité par l'énergie solaire 
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thermique produite par des piles solaires, des panneaux solaires 
et des capteurs solaires; appareils pour la production de chaleur 
et d'électricité par l'énergie solaire thermique produite par des 
piles solaires, des panneaux solaires et des capteurs solaires; 
appareils munis de piles solaires, de panneaux solaires et de 
capteurs solaires pour la climatisation, le chauffage de piscines, 
le chauffage et le refroidissement; capteurs solaires, chauffe-
eau, échangeurs de chaleur, pompes à chaleur, installations de 
chauffage, à savoir bouilloires, chaudières, réservoirs de 
stockage, brûleurs à gaz et systèmes de ventilation. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 décembre 1991 
en liaison avec les marchandises.

1,367,709. 2007/10/16. SunOpta Inc., 2838 Bovaird Drive West, 
Norval, ONTARIO L7A 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Health and beauty products, namely, deodorants, 
massage oils, razors, toothbrushes; dental care preparations, 
namely, toothpaste and mouth wash; dental floss; fragrances, 
namely, perfumes; colour cosmetics, namely, makeup; shaving 
creams and lotions; hairbrushes; hair care preparations; skin 
care preparations; soaps, namely, bar soaps, liquid soaps, 
laundry soaps, dish soaps and hand soaps; wound care 
preparations and dressings, namely, antiseptic cream, burn 
cream, eczema lotion, cracked skin cream and dressings; foot 
care preparations, namely, foot lotion, foot cream, nail cream; 
baby care products and preparations, namely, baby lotion, diaper 
rash cream, baby oil, baby shampoo, baby bar soap, baby body 
wash, baby dry skin lotion. (2) Plates, bowls, forks, knives, 
cutlery, hair shampoos; hair conditioners; hand and body wash; 
hand and body lotion. Used in CANADA since at least as early 
as September 15, 2007 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de santé et de beauté, 
nommément déodorants, huiles de massage, rasoirs, brosses à 
dents; produits de soins dentaires, nommément dentifrices et 
rince-bouche; soie dentaire; parfumerie, nommément parfums; 
maquillage, nommément produits de maquillage; crèmes et 
lotions de rasage; brosses à cheveux; produits de soins 
capillaires; produits de soins de la peau; savons, nommément 
pains de savon, savons liquides, savons à lessive, détergents à 
vaisselle et savons pour les mains; produits et pansements pour 
le traitement des plaies, nommément crème antiseptique, crème 
pour le soulagement des brûlures, lotion pour le traitement de 
l'eczéma, crème et pansements pour le traitement de la peau 
crevassée; produits de soins des pieds, nommément lotion pour 
les pieds, crème pour les pieds, crème pour les ongles; produits 
et préparations de soins pour bébés, nommément lotion pour 
bébés, crème pour le traitement de l'érythème fessier, huile pour 
bébés, shampooing pour bébés, pains de savon pour bébés, 
savon liquide pour bébés, lotion pour la peau pour bébés. (2) 
Assiettes, bols, fourchettes, couteaux, ustensiles de table, 

shampooings; revitalisants; savon liquide pour les mains et le 
corps; lotion pour les mains et le corps. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2007 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,367,872. 2007/10/17. KABUSHIKI KAISHA SONY FINANCE 
INTERNATIONAL D/B/A SONY FINANCE INTERNATIONAL, 
INC., 1-1-1, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The black 
circle and the word ELIO is the colour black.  The shaded area in 
the larger circle represents shades of the colour blue.

SERVICES: Credit card services; debit card services; electronic 
funds transfer. Used in JAPAN on services. Registered in or for 
JAPAN on November 15, 2002 under No. 4620593 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle noir et le mot ELIO sont noirs. La partie 
ombrée dans la plus grand cercle représente l'ombrage du bleu.

SERVICES: Services de cartes de crédit; services de cartes de 
débit; transfert électronique de fonds. Employée: JAPON en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 
15 novembre 2002 sous le No. 4620593 en liaison avec les 
services.

1,367,893. 2007/10/17. AIC Global Holdings Inc., 1375 Kerns 
Road, Burlington, ONTARIO L7R 4X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ACHETEZ. PATIENTEZ. PROSPÉREZ.
SERVICES: Arranging for the sale of investment funds, mutual
funds, pooled funds, wrap account products, segregated funds, 
and securities-based investment products by brokers, dealers 
and financial advisors; and advertising and promotions services, 
namely promoting investment funds, mutual funds, pooled funds, 
wrap account products, segregated funds, and securities-based 
investment products to brokers, dealers and financial advisors 
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through the distribution of informational materials and rendering 
sales and promotion advice. Used in CANADA since at least as 
early as January 2006 on services.

SERVICES: Organisation en vue de la vente de fonds de 
placement, de fonds communs de placement, de caisses 
communes, de comptes intégrés, de fonds distincts et de 
produits de placement à base de valeurs mobilières par des 
courtiers et des conseillers financiers; services publicitaires et 
promotionnels, nommément promotion de fonds de placement, 
de fonds communs de placement, de caisses communes, de 
comptes intégrés, de fonds distincts et de produits de placement 
à base de valeurs mobilières à des courtiers et à des conseillers 
financiers par la distribution de matériel d'information, offre de 
conseils en matière de vente et de promotion. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison 
avec les services.

1,368,091. 2007/10/18. Crystal Import International Ltd, dba 
Nature's Expression, #4 - 11520 Voyageur Way, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6X 3E1

Zenature
WARES: Bamboo charcoal soap for skin and body; Bamboo 
vinegar soap for skin and body; Bamboo charcoal deodorizer for 
rooms and closets; Bamboo charcoal bracelet; Bamboo burning 
charcoal for rooms; Kanji stone; Wish pot; Inspiration stone; 
Gong; Oil heater; Jade Buddah; Singing bowl; Lava stone for 
massage. Used in CANADA since September 10, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Savon de charbon de bambou pour la peau 
et le corps; savon de vinaigre de bambou pour la peau et le 
corps; déodorant de charbon de bambou pour les pièces et les 
garde-robes; bracelet de charbon de bambou; charbon de 
bambou à brûler pour les chambres; pierre kanji; théière 
tibétaine; pierre d'inspiration; gong; chauffe-huile; bouddha en 
jade; bol tibétain; pierres de lave pour les massages. Employée
au CANADA depuis 10 septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,368,617. 2007/10/23. JEAN LAPORTE L'ARTISAN 
PARFUMEUR, Société Anonyme, 10/12, Place Vendôme, 75001 
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 
500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R2J7

La marque de commerce est bidimensionnelle. La marque 
consiste en la couleur noire apposée sur l'extérieur d'une boîte 
telle qu'elle apparaît dans le dessin, la représentation d'un 
blason situé au-dessus des mots L'ARTISAN PARFUMEUR et 
PARIS lesquels sont entourés de lignes elliptiques concentriques 
de formes irrégulières, les mots CHEZ MOI de couleur blanche 
situés à l'horizontale de la boîte et la représentation d'un blason 
situé sur le côté gauche et le côté droit de la boîte. La 
représentation de la boîte et ses différentes perspectives en 
lignes pointillées sont incluses pour indiquer la façon dont la 
marque est apposée sur la boîte.

MARCHANDISES: Vaporisateurs à parfum, pulvérisateurs de 
parfums, diffuseurs de parfums. Employée au CANADA depuis 
13 septembre 2007 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 24 avril 2007, pays: FRANCE, demande 
no: 073496731 en liaison avec le même genre de marchandises.

The trade-mark is two-dimensional. The trade-mark consists of 
the colour black on the outside of a box, as is seen in the 
drawing, the representation of an emblem above the words 
L'ARTISAN PARFUMEUR and PARIS, which are encircled by 
concentric elliptical lines in irregular shapes, the words CHEZ 
MOI in white and written horizontally on the box, and the
representation of an emblem on the left and right sides of the 
box. The representation in dotted lines of the box and its various 
angles are included in order to indicate how the trade-mark is 
placed on the box.

WARES: Perfume spray bottles, perfume sprayers, fragrance 
diffusers. Used in CANADA since September 13, 2007 on 
wares. Priority Filing Date: April 24, 2007, Country: FRANCE, 
Application No: 073496731 in association with the same kind of 
wares.

1,368,657. 2007/10/23. Donna L. Leader, doing business as 
Take the Cake, 6699 Concession 2, RR#22, Stn. Preston, 
Cambridge, ONTARIO N3C 2V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

TAKE THE CAKE
WARES: Cards and stationery, namely, custom and 
manufactured invitations, thank-you notes, gift tags, bookmarks, 
badges and paper products, namely, disposable paper 
tableware, namely, paper plates, cups, napkins, centrepieces 
and wall decorations; party decorations and theme décor 
namely, handmade custom banners, painted backdrops and 
props for the purpose of decorating for rental and retail use, 
party hats; tableware, namely, linens, place settings, namely, 
dishes, cutlery, napkins, table linens for rental and retail use, 
centerpieces, custom table covers; party planning, namely, 
custom event planning and party templates; handmade loot bags 
and manufactured gift and loot bags; gifts, namely: toys, namely 
stuffed animals, stationery products, namely, custom puzzles, 
photo blocks, pre-cut greeting card kits and scrapbook layouts, 
bath products, namely, bath salts, bath bombs and soaps, 
confections, namely, hand-decorated cookies, candies and 
baked goods, namely, cakes, cupcakes and decorated cookies 
for use in grab bags or party favours, handbags, puzzles; crafts, 
namely, children’s craft kits for the purpose of party 
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entertainment and gifting; scrapbooks, custom scrapbook pages, 
cards, namely, handmade greeting cards, invitations and thank-
you notes and albums; handmade and manufactured Halloween 
costumes for men, women and children and handmade and 
manufactured costumes for parties and for playing for men, 
women and children; food, namely, cakes, cookies, confections, 
namely, pre-coloured icings, cake and cookie toppings; balloons, 
namely, balloon bouquets and décor. SERVICES: Rental of 
decorations, tableware, costumes; creation and rental of theme 
backdrops; providing on-site photography for events; 
photography services; providing balloon services, namely, 
purchase of balloons, filling of balloons, on-site event decoration 
with helium and air filled balloons; rental of karaoke equipment, 
songs, staging and lighting; rental of cake kits, including theme 
cake pan, decorating tools and pre-coloured icing; delivery and 
set-up services of complete event decoration; providing 
entertainment, namely, providing entertainers such as clowns, 
balloon twisters, costumed characters, singers, dancers, 
magicians and comedians and party hosts, namely, providing 
event personnel to staff events; catering and catering services; 
party planning including mailing list management, custom card 
creation and mailings, personal shopping, gift wrapping, 
seasonal home decorating and party consultation; menu 
planning. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes et articles de papeterie, nommément 
invitations, cartes de remerciement, étiquettes-cadeaux, signets, 
insignes et articles en papier sur mesure et fabriqués, 
nommément couverts jetables en papier, nommément assiettes 
en papier, tasses, serviettes de table, surtouts de table et 
décorations murales; décorations de fête et décorations 
thématiques, nommément banderoles sur mesure faites à la 
main, toiles de fond peintes et accessoires de décoration pour la 
location et la vente au détail, chapeaux de fête; articles de table, 
nommément linge de maison, couverts, nommément vaisselle, 
ustensiles de table, serviettes de table, linge de table pour la 
location et la vente au détail, surtouts de table, dessus de table 
sur mesure; planification de réceptions, nommément planification 
sur mesure de réceptions et modèles de fêtes; sacs à surprises 
faits à la main ainsi que sacs-cadeaux et sacs à surprises 
fabriqués; cadeaux, nommément jouets, nommément animaux 
rembourrés, articles de papeterie, nommément casse-tête sur 
mesure, blocs de photos, ensembles de cartes de souhaits 
précoupés et modèles de scrapbooks, produits pour le bain, 
nommément sels de bain, bombes et savons pour le bain, 
confiseries, nommément biscuits, friandises et produits de 
boulangerie-pâtisserie décorés à la main, nommément gâteaux, 
petits gâteaux et biscuits décorés pour utilisation dans les sacs 
de tirage ou comme articles de fête, sacs à main, casse-tête; 
articles d'artisanat, nommément trousses d'artisanat pour 
enfants servant de divertissement pour les fêtes et de cadeaux; 
scrapbooks, pages de scrapbooks sur mesure, cartes, 
nommément cartes de souhaits, cartes d'invitation ainsi que 
cartes et albums de remerciement faits à la main; costumes 
d'Halloween faits à la main et fabriqués pour hommes, femmes 
et enfants ainsi que costumes pour les fêtes et le jeu faits à la 
main ou fabriqués pour hommes, femmes et enfants; aliments, 
nommément gâteaux, biscuits, confiseries, nommément 
glaçages précolorés, nappages pour gâteaux et biscuits; ballons, 
nommément bouquets de ballons et décorations faites de 
ballons. SERVICES: Location de décorations, d'articles de table, 
de costumes; création et location de toiles de fond thématiques; 

offre de photographie d'évènements; services de photographie; 
offre de services de ballons, nommément achat de ballons, 
gonflage de ballons, décoration de réceptions à l'aide de ballons 
gonflés à l'hélium et à l'air; location de matériel de karaoké, de 
chansons, de scènes et d'éclairage; location de trousses à 
gâteau, y compris de moules à gâteau thématiques, d'outils de 
décoration et de glaçage précoloré; services de livraison et 
d'installation de décorations complètes pour réceptions; offre de 
divertissement, nommément offre d'amuseurs comme des 
clowns, des sculpteurs de ballons, des personnages costumés, 
des chanteurs, des danseurs, des magiciens et des comédiens 
ainsi que des hôtes pour fêtes, nommément offre de personnel 
pour réceptions; services de traiteur; planification de réceptions, 
y compris gestion de listes d'envoi, création de cartes sur 
mesure et envois postaux, magasinage personnel, emballage de 
cadeaux, décoration pour les fêtes et services de conseil en 
matière de fêtes; planification de menus. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,368,783. 2007/10/23. Capital Direct Lending Corp., Suite 305, 
555 West 8th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 
1C6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

ECO MORTGAGE
SERVICES: Financial services, namely, loans, investment 
services in the field of real estate and mortgage brokerage 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de prêt et 
services de placement dans le domaine des services de 
courtage immobilier et hypothécaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,368,817. 2007/10/16. HIGH TECH COMPUTER 
CORPORATION, No. 23, Xinghua Road, Taoyuan City, Taoyuan 
County 330, R.O.C., TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

TOUCH BY HTC
WARES: Mobile phones; mobile phones with data transmission 
function; video phones; smart phones, namely, mobile phones 
with the capability to electronically transmit data, voice content 
and images, the capability to access the Internet, the capability 
to electronically send and receive faxes, and the capability to 
send and receive electronic mail messages; personal digital 
assistants; personal digital assistants featuring global positioning 
system; personal digital assistants with wireless communication 
function; personal digital assistants with telecommunication 
function; voice over internet protocol phones; camera phones; 
tablet computers; slim computers; ultra mobile personal 
computers; accessories for the above goods, namely, headset, 
headsets with wireless transmission function, synchronization 
cable, cradle, battery, AC adaptor, chargers, leather pouches for 
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personal digital assistants or mobile phones, cases for mobile 
phones, cases for PDAs, memory cards; car kit, namely, kit 
consisting of batteries, connecting cables and PDA cradle for 
use in automobiles; in-car chargers for mobile phones and 
personal digital assistants, and in-car holders for mobile phones 
and personal digital assistants, remote controllers, keyboards. 
Priority Filing Date: August 08, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/249,774 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 11, 2008 under No. 
3,532,002 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; téléphones mobiles 
avec fonction de transmission de données; visiophones; 
téléphones intelligents, nommément téléphones mobiles avec 
fonction de transmission électronique de données, de la voix et 
d'images, avec fonctions d'accès à Internet, d'envoi et de 
réception électroniques de télécopies ainsi que d'envoi et de 
réception de messages électroniques; assistants numériques 
personnels; assistants numériques personnels avec système de 
positionnement mondial; assistants numériques personnels avec 
fonction de communication sans fil; assistants numériques 
personnels avec fonction de télécommunication; téléphones de 
voix sur IP; téléphones-appareils photos; ordinateurs tablettes; 
ordinateurs minces; ordinateurs personnels ultramobiles; 
accessoires pour les marchandises susmentionnées, 
nommément casque d'écoute, casques d'écoute avec fonction 
de transmission sans fil, câble de synchronisation, support, 
batterie, adaptateur ca, chargeurs, pochettes en cuir pour 
assistants numériques personnels ou téléphones mobiles, étuis 
pour téléphones mobiles, étuis pour ANP, cartes mémoire; 
trousse de voiture, nommément trousse comprenant des piles, 
des câbles de connexion et un support d'ANP pour automobiles; 
chargeurs de voiture pour téléphones mobiles et assistants 
numériques personnels ainsi que supports de voiture pour 
téléphones mobiles et assistants numériques personnels, 
télécommandes, claviers. Date de priorité de production: 08 août 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/249,774 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2008 sous le No. 3,532,002 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,368,836. 2007/10/17. Superwinch, Inc., 45 Danco Road, 
Putnam, Connecticut 06260, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, 
ONTARIO, K7H1H6

SUPERWINCH
WARES: Metal cables and chains for winches; ropes of metal; 
shackles in the nature of metal chains, metal pulleys, metal 
pulley blocks, metal hooks, metal grab hooks, and shackle 
brackets; Winches and parts therefor; electric winches, hydraulic 
winches; winch repair kits primarily composed of winch 
component parts; Electrical, electronic and radio-controlled 
switches for winches and truck tarp systems; Mounting systems 
for winches, bumpers and accessories for use on land vehicles, 

namely, grill guards, brush guards, winch carriers, fairleads, 
hawse fairleads, roller fairleads, fairlead covers, front and rear 
receiver hitches, and wheel hubs for vehicles; Strapping, namely 
straps for handling loads; tie down straps and straps for towing; 
straps for tree strapping. Used in CANADA since at least as 
early as October 31, 1978 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 20, 2004 under No. 2865813 on wares. 
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Câbles et chaînes pour treuils; cordes en 
métal; manilles sous forme de chaînes métalliques, poulies 
métalliques, moufles métalliques, crochets métalliques, crochets 
de chaîne métalliques et supports de manille; treuils et pièces 
connexes; treuils électriques, treuils hydrauliques; trousses de 
réparation de treuil constituées principalement de composants 
de treuil; interrupteurs électriques, électroniques et commandés 
par radio pour treuils et systèmes de bâche de camion; 
systèmes de fixation pour treuils, pare-chocs et accessoires pour 
utilisation sur des véhicules terrestres, nommément protège-
calandre sport, pare-broussailles, treuils sur remorque, 
chaumards, chaumards à touée, chaumards à rouleaux, couvre-
chaumards, barres d'attelage avant et arrière ainsi que moyeux 
de roues pour véhicules; cerclage, nommément sangles pour 
manutention de charges; sangles d'arrimage et sangles de 
remorquage; sangles pour le cerclage d'arbre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 1978 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juillet 2004 sous 
le No. 2865813 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.

1,369,411. 2007/10/29. ADELIN BUDARARA, 550 de Bruyere, 
Repentigny, QUEBEC J5Y 3Y9

DRIBBLE FOR CANCER
WARES: (1) Athletic bags, shoe bags for travel, overnight bags, 
umbrellas, backpacks, baby backpacks, knapsacks, duffel bags, 
tote bags, beach bags, beach tote bags, drawstring pouches, 
luggage, luggage tags, patio umbrellas, beach umbrellas, 
valises, billfolds, wallets, briefcases, canes, business card cases, 
book bags, all purpose sports bags, golf umbrellas, gym bags, 
purses, coin purses, fanny packs, waist packs, cosmetic cases 
sold empty, garment bags for travel, handbags, key cases, 
leather key chains, suitcases, toiletry cases sold empty, trunks 
for traveling and rucksacks, pet clothing, pet leashes, and pet 
collars. (2) Jerseys, shorts, pajamas, sport shirts, rugby shirts, 
sweaters, belts, ties, nightshirts, hats, caps, visors, warm-up 
suits, warm-up pants, warm-up tops and shooting shirts, jackets, 
wind resistant jackets, parkas, coats, baby bibs not of paper, 
head bands, wrist bands, aprons, undergarments, boxer shorts, 
slacks, ear muffs, gloves, mittens, scarves, woven and knit 
shirts, jersey dresses, dresses, cheerleading dresses and 
uniforms, swim wear, bathing suits, swimsuits, bikinis, swim 
trunks, bathing trunks, board shorts, wet suits, beach cover-ups, 
bathing suit cover-ups, bathing suit wraps, sandals, beach 
sandals, beach hats, sun visors, swim caps, bathing caps. 
SERVICES: (1) Entertainment services namely organizing 
basketball and soccer events to raise money for charitable 
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donation, arranging and conducting basketball and soccer 
clinics, basketball tournaments, and business management for 
those events and tournaments. (2) Providing recognition and 
incentives by the way of awards to demonstrate excellence in the 
field of community outreach programs designed to promote the 
importance of education, encourage community cancer 
awareness. (3) Entertainment and educational services, namely 
ongoing television and radio programs in the field of basketball 
and soccer and rendering live basketball and soccer games and 
basketball and soccer exhibitions. (4) Entertainment services, 
namely, providing a website featuring multimedia material with 
television highlights, interactive television highlights, video 
recordings, video stream recordings, interactive video highlight 
selections, radio programs, radio highlights, and audio 
recordings in the field of basketball and soccer. Used in
CANADA since May 20, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sacs de sport, sacs à chaussures de 
voyage, sacs court-séjour, , parapluies, sacs à dos, sacs à dos 
pour bébés, sacs à dos sacs polochons, fourre-tout, sacs de 
plage, fourre-tout de plage, sacs à cordon coulissant, valises, 
étiquettes à bagages, parasols, parasols de plage, valises, 
porte-billets, portefeuilles, serviettes, cannes, étuis pour cartes 
professionnelles, sacs pour livres, sacs de sport tout usage, 
parapluies de golf, sacs de sport, sacs à main, porte-monnaie, 
sacs banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, 
housses à vêtements de voyage, sacs à main, étuis porte-clés, 
porte-clés en cuir, valises, trousses de toilette vendues vides, 
malles de voyage et sacs à dos, vêtements pour animaux de 
compagnie, laisses pour animaux de compagnie et colliers pour 
animaux de compagnie. (2) Jerseys, shorts, pyjamas, chemises 
de sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, 
chemises de nuit, chapeaux, casquettes, visières, survêtements, 
pantalons de survêtement, hauts d'échauffement et chandails de 
sport amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs 
autres qu'en papier, bandeaux, serre-poignets, tabliers, 
vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, 
gants, mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes en 
jersey, robes, robes et uniformes pour meneuses de claque, 
maillots de bain vêtements, maillots de bain, bikinis, shorts de 
planche, combinaisons isothermes, cache-maillots, cache-
maillots de bain, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux 
de plage, visières, bonnets de bain. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément organisation d'activités liées au 
basketball et au soccer pour amasser des fonds à des fins de 
dons de charité, organisation et tenue de stages de basketball et 
de soccer ainsi que de tournois de basketball et gestion 
d'entreprise pour ces activités et ces tournois. (2) Offre de 
reconnaissance et de primes sous forme de récompenses pour 
souligner l'excellence dans le domaine des programmes 
communautaires de dépistage conçus pour promouvoir 
l'importance de l'éducation et encourager la sensibilisation de la 
collectivité au cancer. (3) Services de divertissement et 
éducatifs, nommément émissions de télévision et de radio 
continues dans les domaines du basketball et du soccer ainsi 
que retransmission en direct de parties et de démonstrations de 
basket-ball et de soccer. (4) Services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web diffusant du contenu 
multimédia, notamment faits saillants télévisés, faits saillants 
télévisés interactifs, enregistrements vidéo, enregistrements 
vidéo en continu, sélections de faits saillants vidéo interactifs, 
émissions de radio, faits saillants à la radio et enregistrements 

sonores dans les domaines du basketball et du soccer. 
Employée au CANADA depuis 20 mai 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,369,470. 2007/10/29. Eliane Martin, 2547 rue Bercy, Montréal, 
QUÉBEC H2K 2V9

EMC
MARCHANDISES: Les marchandises sont des bijoux: colliers, 
bracelets, boucles d'oreille, bagues, broches, pendentifs, 
boucles de ceinture, barrettes pour cheveux. SERVICES:
Création, vente et réparation de bijoux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: The wares consist of jewellery: necklaces, bracelets, 
earrings, rings, brooches, pendants, belt buckles, hair barrettes. 
SERVICES: Creation, sale, and repair of jewellery. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,369,948. 2007/10/30. DUVARRY DEVELOPPEMENT, Société 
à Responsabilité Limitée, 69 Rue de la République, 69002 
LYON, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 
1550, RUE METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A1X6

SUGAR DESIGN
MARCHANDISES: Savons, gels et produits moussants pour le 
bain et la douche; parfums, eaux de toilette, lotions parfumées, 
déodorants pour le corps (parfumerie), parfums d’intérieur, 
substances parfumées pour diffuseurs de parfums d’intérieur, 
eaux de senteur, eaux florales; huiles essentielles pour le corps, 
huiles essentielles pour diffuseurs de parfums d’intérieur, 
produits pour parfumer l’ambiance, bois odorants, pots pourris et 
encens parfumés; cosmétiques, nommément crèmes, masques 
et lotions pour les soins de la peau du visage, des mains, des 
pieds et du corps, produits de maquillage et de démaquillage 
sous forme de crèmes, masques et lotions; lotions pour les 
cheveux, shampoings, gels, mousses, baumes, masques, 
crèmes et sérums pour le soin et le coiffage des cheveux; 
dentifrices; Bougies et mèches pour l’éclairage, bougies 
parfumées; Produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques, 
nommément confiserie à usage pharmaceutique ou 
parapharmaceutique, nommément bonbons de dextrose, 
dragéifiés, gélifiés (gummy), pâtes de fruits (jelly), chewing-gum, 
bubble-gum, pâtes à mâcher, marshmallow, guimauve, fondants, 
dragées, confiseries à la confiture, bâtons de réglisse, bonbons, 
pastilles et sirops, tous ces produits étant à usage 
pharmaceutique; gelée royale à usage médical, gommes à 
mâcher à usage médical, herbes et infusions médicinales, 
tisanes et thé médicinaux; produits antisolaires, nommément 
crèmes, huiles et lotions pour le corps avant et après soleil; sels 
et boues pour le bain à usage médical; substances diététiques à 
usage médical, nommément compléments alimentaires, barres 
nutritives, préparations nutritives, nommément breuvages et 
agents de sucrage diététique, succédané de sucre; aliments 
pour bébés, farines lactées pour bébés; désodorisants autres 
qu’à usage personnel, désodorisants pour vêtements ou 
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matières textiles; encens répulsifs pour insectes; Métaux 
précieux et leurs alliages autres qu’à usage dentaire ou médical; 
joailleries, bijouterie, bijouterie de fantaisie, ornements pour 
cheveux (bijouterie); pierres précieuses; strass; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres, horloges, 
chronomètres, cadrans solaires; porte-clefs de fantaisie, boîte à 
bijoux et poudriers, tous ces produits étant en métaux précieux; 
Papier, nommément papier d’imprimante, papier à dessin, papier 
à lettres, carton, sachets, (enveloppes, pochettes) en papier 
pour l’emballage; cornets de papiers; linge de table en papier; 
cartons à chapeaux (boîtes); produits de l’imprimerie, 
nommément journaux, brochures, feuillets, magazines, 
catalogues, photographies, images, dessins, affiches, livres, 
revues, cartes de vœux, cartes postales; revues (périodiques), 
journaux, prospectus, publications, nommément publications 
imprimées, journaux, livres, magazines et manuels; articles pour 
reliures, nommément reliures, couvertures pour livres, carnets et 
cahiers; photographies; papeterie, nommément enveloppes, 
cartes de correspondance, étuis et trousses à crayons, taille-
crayons, règles, tampons encreurs, stylos, marqueurs, gommes 
à effacer, trombones, agendas, papier à lettres, almanachs, 
cahiers, calendriers, faire-part (papeterie), cartes postales, 
cartes de vœux, cartes d’anniversaire, albums photos, 
publications et matériel imprimés, nommément répertoires; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; 
matériel pour les artistes, nommément pinceaux, peintures, 
canevas, toiles, spatules, crayons acryliques; articles de bureau 
(à l’exception des meubles), nommément tapis de souris, stylos, 
crayons, porte-stylos et porte-crayons, agendas, blocs notes, 
chemises de classement, classeurs, porte-documents; matériel 
d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils), 
nommément livres, livres de cuisine, logiciels d’enseignement 
portant sur la cuisine et la nourriture, jeux interactifs, journaux, 
glossaires, livres de recettes de cuisine, livres sur l’art de vivre; 
matières plastiques pour l’emballage, sachets (enveloppes, 
pochettes) en matières plastiques pour l’emballage; caractères 
d’imprimerie; Cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux; malles 
et valises, parapluies, parasols et cannes, sacs à main, sacs à 
provisions, sacs à dos, sacs de voyage, sacs d’écolier, sacs de 
plage, sacs de campeurs, portefeuilles, porte-monnaie; coffrets 
destinés à contenir des affaires de toilette; boîtes en cuir; articles 
de maroquinerie en cuir ou en imitation du cuir, nommément 
sacs, sacoches, pochettes, ceintures, des gants; Meubles, 
nommément de cuisine, de salon, de salle à manger, de jardin, 
d’extérieur, chaises et tabourets, glaces (miroirs), cadres, 
coussins, cintres pour vêtements; pailles pour la dégustation des 
boissons et décorations pour aliments en matières plastiques; 
objets d’art et de décoration en bois, cire, plâtre, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, 
écume de mer, nommément cadres, miroirs, tableaux 
d’affichage, étagères, garniture de meubles non métallique, 
coffrets, corbeilles non métalliques, capsules de bouteilles, 
distributeurs de serviette, décorations en matière plastique pour 
aliments, pailles pour la dégustation de boisson, manches de 
couverts non métalliques; récipients d’emballage et boîtes en 
bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, 
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de 
toutes ces matières ou en matières plastiques; vannerie, 
nommément cadres d’encadrement, paniers, corbeilles, pièces 
d’ameublement; Ustensiles et récipients non électriques pour le 
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux ni en plaqué), 
nommément assiettes, plats, batterie de cuisine, bâtonnets pour 

cocktail, beurriers, boîtes à biscuits, bonbonnières, bouteilles, 
verres, tasses, bols, soucoupes, coupes à fruits, vases, moules 
de cuisine, moules à glaçons, gourdes, mélangeurs manuels, 
nécessaire de pique nique, presse fruits non électrique, poteries, 
théières, boîtes à thé, services à thé, plats en papier; verrerie, 
vaisselle, porcelaine et faïence; bonbonnières; boîtes à savon; 
boîtes à thé; torchons de cuisine; Tissus à usage textiles; 
couvertures de lit et de table; serviettes de tables et de toilette 
en matière textiles; gant de toilette; draps; taies d’oreiller; étoffes 
pour meubles; linge de maison, nommément, linge de table, 
nappes, serviettes, linge de cuisine, linge de toilette; plaids; 
housses pour coussins; jetés de canapé; tissus d’ameublement; 
Jeux et jouets d’activités multiples pour enfants et pour adultes, 
jeux de cuisine; décorations pour arbres de Noël (à l’exception 
des articles d’éclairage et des sucreries); Fruits, zestes de fruits 
et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes; œufs, lait, boissons lactée, nommément 
yaourt à boire, crèmes glacées et produits laitiers; huiles et 
graisses comestibles, huiles d’olive, huile de coco, beurre de 
cacao, beurre de cacahuète; Café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations 
faites de céréales, nommément gâteaux, galettes, muffins, 
biscuits sucrés ou salés, barres de céréales, pâte à tarte, pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément préparations à base de 
sucre, et/ou aux amandes, au chocolat, au café, au caramel, 
glacées, à la gomme, aux arachides, aux fruits ou arômes de 
fruits, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre 
pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); 
épices; glaces à rafraîchir et crèmes glacées; bonbons; Eaux 
minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, 
nommément boissons gazeuses ou non gazeuses, boissons 
gazéifiées, café, colas, boissons énergétiques, eaux minérales, 
lait, jus de légumes, jus de fruits, chocolat chaud; boissons de 
fruits et jus de fruits; sirops, sodas et autres préparations pour 
faire des boissons, nommément sirops, crème de fruits, arômes 
artificiels ou naturels. SERVICES: Services de ventes au détails 
d’articles de confiserie et de pâtisserie, de meubles, 
cosmétiques, bougies, sacs, vêtements, chaussures, linge de 
table, de maison ou de bain, de vaisselles et ustensiles de 
cuisines, de produits diététiques, de bijoux, de bijouterie de 
fantaisie; services de consultations et de conseils commerciaux 
en matière de création d’entreprises, d’acquisition et de cession 
d’actifs de sociétés; conseils, informations ou renseignements 
d’affaires en matière de management, administration et 
développement d’entreprise; études de marché; conseils aux 
entreprises dans la conduite de leurs affaires; audits comptables; 
Service d’un pâtissier, d’un confiseur; service de restauration, de 
traiteur. Date de priorité de production: 10 mai 2007, pays: 
FRANCE, demande no: 07 3 499 573 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 10 mai 2007 sous le No. 07 3 499 573 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: Soaps, gels and foaming bath and shower products; 
perfumes, eaux de toilettes, perfumed lotions, body deodorants 
(perfumery), indoor perfumes, scented substances for interior 
fragrance diffusors, scented waters, floral waters; essential oils 
for the body, essential oils for interior fragrance diffusors, interior 
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fragrance products, scented wood, pot pourri and perfumed 
incense; cosmetics, namely creams, masks, and lotions for care 
of the skin of the face, hands, feet, and body, make-up and 
make-up removal products in the form of creams, masks, and 
lotions; hair lotions, shampoos, gels, mousses, balms, masks, 
creams and serums for hair care and styling; toothpaste; candles 
and wicks for lighting, scented candles; pharmaceutical and 
parapharmaceutical products, namely confectionery for 
pharmaceutical or parapharmaceutical use, namely dextrose 
candies which are, sugar-coated, jellified (gummy), fruit paste 
(jelly), chewing gum, bubble gum, chewing pastes, 
marshmallows, fondants, dragees, jam filled candies, liquorice 
sticks, candies, lozenges, and syrups, all these products being 
for pharmaceutical use; Royal Jelly for medical use, chewing 
gums for medical use, herbs and medicinal infusions, herbal teas 
and medicinal teas; sunscreen preparations, namely creams, oils 
and lotions for the body for use before and after sun exposure; 
bath salts and muds for medical use; dietetic substances for 
medical use, namely food supplements, nutritional bars, 
nutritional preparations, namely beverages and agents for 
dietetic sweetening, sugar substitutes; food for babies, lacteal 
flour for babies; deodorants other than for personal use, 
deodorants for clothing or textile materials; insect repellant 
incense; precious metals and their alloys other than for dental or 
medical use; jewellery, jewellery items, costume jewellery, hair 
ornaments (jewellery); precious gemstones; rhinestones; 
horological and chronometric instruments, namely watches, 
clocks, stopwatches, sundials; novelty key holders, jewellery 
boxes and cosmetic compacts, al l  these products made of 
precious metals; paper, namely printer paper, drawing paper, 
writing paper, cardboard, packets, (envelopes, pouches) made of 
paper for packaging; paper cones; table linen made of paper; hat 
boxes (boxes); printed products, namely newspapers, brochures, 
leaflets, magazines, catalogues, photographs, images, drawings, 
posters, books, journals, greeting cards, postcards; journals 
(periodicals), newspapers, flyers, publications, namely printed 
publications, newspapers, books, magazines and manuals; items 
for binding, namely binders, covers for books, note pads and 
notebooks; photographs; stationery, namely envelopes, note 
cards, pencil sets and cases, pencil sharpeners, rulers, ink pads, 
pens, pen markers, erasers, paper clips, planners, writing paper, 
almanacs, notebooks, calendars, announcement cards 
(stationery), postcards, greeting cards, birthday cards, photo 
albums, printed publications and materials, namely directories; 
adhesives (adhesive material) for stationery or household use; 
artists' supplies, namely paintbrushes, paints, canvases, canvas, 
spatulas, acrylic pencils; office supplies (with the exception of 
furniture), namely mouse pads, pens, pencils, pen holders and 
pencil holders, planners, note pads, file folders, filing cabinets, 
portfolios; instructional or teaching materials (with the exception 
of apparatus), namely books, cookbooks, educational software 
concerning cooking and food, interactive games, newspapers, 
online glossaries, recipe books, books about the art of living; 
plastic wrapping material, pouches (envelopes, sleeves) made of 
plastic wrapping material; printers' type; leather and imitation 
leather, animal skins; trunks and suitcases, umbrellas, parasols, 
and walking sticks, handbags, shopping bags, backpacks, travel 
bags, school bags, beach bags, camping bags, wallets, change 
purses; containers for toiletry products; leather boxes; 
leatherware items made of leather or imitation leather, namely 
bags, purses, clutch purses, belts, gloves; furniture, namely for 
the kitchen, living room, dining room, garden, exterior furniture, 

chairs and stools, mirrors (looking glasses), picture frames, 
pillows, clothes hangers for clothing; straws for drinking 
beverages and food decoration made of plastic materials; art 
objects and decorative objects made of wood, wax, plaster, cork, 
reed, rush, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, sea foam, namely picture frames, mirrors, 
display boards, shelving, non-metal furniture fittings, chests, non-
metal wastebaskets, bottle tops, hand towel distributors, 
decorations made of plastic materials for food, straws for 
drinking beverages, non-metal flatware handles; containers and 
boxes for packaging made of wood, wax, plaster, cork, reed, 
rush, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-
of-pearl, sea foam, made of substitutes for all these materials or 
made of plastic materials; basketwork, namely frames for 
framing, baskets, wastebaskets, furniture parts; non-electric 
utensils and containers for the home or for cooking (not made of 
precious metals and nor plated therewith), namely dishes, plates, 
cookware, cocktail stir sticks, butter dishes, cookie boxes, candy 
dishes, bottles, glasses, cups, bowls, saucers, fruit cups, vases, 
cooking moulds, ice cube moulds, water bottles, manual mixers, 
picnic sets, non-electric fruit presses, pottery, tea pots, tea 
caddies, tea sets, plates made of paper; glassware, dishware, 
porcelain, and earthenware; candy dishes; soap boxes; tea 
caddies; dish cloths; fabrics for textile uses; bed and table linen;
table napkins and bathroom towels made of textile materials; 
face cloths; bed sheets; pillow cases; fabrics for furniture; home 
linen, namely table linen, tablecloths, towels, kitchen linens, bath 
linen; robes; covers for cushions; throws for the chesterfield; 
upholstery fabrics; multiple activity games and toys for children 
and for adults, baking sets; decorations for Christmas trees (with 
the exception of lighting items and confectionary); fruits, fruit 
rinds and preserved, frozen, dried, and cooked vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs, milk, dairy drinks, namely 
drinkable yoghurt, ice creams and dairy products; edible oils and 
fats, olive oils, coconut oil, cocoa butter, peanut butter; coffee, 
tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flours 
and preparations made of grains, namely cakes, flatbreads, 
muffins, sweet or savoury cookies, granola bars, pastry, bread, 
pastries and confectionery, namely preparations made from 
sugar and/or almonds, chocolate, coffee, caramel, iced items, 
chewing gum, peanuts, fruit or fruit flavors, edible ices; honey, 
molasses; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; refreshing ices and ice creams; candy; 
mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages, 
namely soft drinks or non-carbonated drinks, carbonated 
beverages, coffee, colas, energy drinks, mineral waters, milk, 
vegetable juices, fruit juices, hot chocolate; fruit beverages and 
fruit juices; syrups, sodas and other preparations for making 
beverages, namely syrups, fruit creams, artificial or natural 
flavours. SERVICES: Retail sale services for confectionery and 
pastries, furniture, cosmetics, candles, bags, clothing, shoes, 
table linen, home linen or bath linens, dish cloths and kitchen 
utensils, dietetic products, jewellery, costume jewellery; business 
consultation and advisory services related to business creation, 
company asset acquisition and sales; consulting, information or 
business information regarding business management, 
administration, and development; market studies; advice to 
businesses in conducting their affairs; accounting audits; pastry 
chef, confectioners' services; food services, catering. Priority
Filing Date: May 10, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07 
3 499 573 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
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wares and on services. Registered in or for FRANCE on May 
10, 2007 under No. 07 3 499 573 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,370,215. 2007/11/01. Specsavers B.V., Groest 54, Hilversum 
NL - 1211 EC, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ULTRADRIVE
WARES: Optical apparatus and instruments, namely, 
spectacIes, glasses, sunglasses; lenses used in spectacles; 
coatings of ophthalmic lenses; spectacle cases, chains, frames, 
holders and mountings; glasses for optical use or adapted to 
protect the eyes; eye glasses; eye glass shields and eye glass 
restraining straps; glasses cases and frames; eye pieces and 
instruments containing eye pieces, namely, monocles; pince-
nez; eye shades and eyewear, namely, sunglasses and sun lens 
attachments for eyewear; eye cups; eye protection wear for 
sports, namely sports glasses, sports goggles; eye protectors, 
namely, goggles and safety goggles; eye fractometers; 
magnifying glasses; glare and light filters; eye glass cases, 
chains, cords, frames, holders and mountings; contact lenses; 
contact lens cases, containers and holders; parts and fittings for 
a l l  the aforesaid goods. Used in OHIM (EC) on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on May 25, 2005 under No. 
3400173 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments optiques, 
nommément lunettes, verres, lunettes de soleil; lentilles de 
lunettes; revêtements de lentilles ophtalmiques; étuis, chaînes, 
montures, supports et fixations pour lunettes; lunettes à usage 
optique ou adaptées pour la protection des yeux; lunettes; 
écrans et sangles de retenue pour lunettes; étuis et montures de 
lunettes; oculaires et instruments contenant des oculaires, 
nommément monocles; pince-nez; articles de protection des 
yeux et articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil et 
fixations pour verres solaires pour articles de lunetterie; 
oeilletons; articles de protection des yeux pour le sport, 
nommément lunettes de sport; protecteurs pour les yeux, 
nommément lunettes de protection et lunettes de sécurité; 
réfractomètres oculaires; loupes; filtres anti-éblouissement et 
filtres oculaires; étuis, chaînes, cordons, montures, supports et 
fixations pour lunettes; verres de contact; étuis, contenants et 
supports à verres de contact; pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées. Employée: OHMI (CE) en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 25 mai 2005 sous le No. 3400173 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,370,216. 2007/11/01. Specsavers B.V., Groest 54, Hilversum 
NL - 1211 EC, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

OSIRIS

WARES: Optical apparatus and instruments, not including 
lighting apparatus; namely, glasses, spectacles, sunglasses and 
sun lens attachments for eyewear, coatings for opthalmic lenses, 
holders and mountings, eye glass shields and eye glass 
restraining straps, eye cups, monocles, pince-nez, sports 
glasses, sports goggles, goggles and safety goggles, eye 
fractometers, magnifying glasses, glare and light filters; parts 
and fittings for all the aforesaid goods; lenses, namely used in 
spectacles, contact lenses; frames, cords, chains and cases, all 
for spectacles or sunglasses; cases for contact lenses. Used in 
OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
September 06, 1999 under No. 529537 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments optiques, sauf 
appareils d'éclairage, nommément verres, lunettes, lunettes de 
soleil et fixations de verres solaires pour articles de lunetterie, 
revêtements pour verres ophtalmiques, supports et fixations, 
écrans à lunettes et sangles de retenue pour lunettes, oeilletons, 
monocles, pince-nez, lunettes de sport, lunettes de protection, 
réfractomètres oculaires, loupes, filtres anti-éblouissement et 
optiques; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; lentilles utilisées notamment dans les lunettes, 
verres de contact; montures, cordons, chaînes et étuis, tous pour 
lunettes ou lunettes de soleil; étuis pour verres de contact. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 06 septembre 1999 
sous le No. 529537 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,223. 2007/11/01. Specsavers B.V., Groest 54, Hilversum 
NL - 1211 EC, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SPECSAVERS REACTIONS
WARES: (1) Lenses, namely, lenses used in spectacles, glasses 
for optical use or adapted to protect the eyes, eye glasse; eye 
protection wear for sports, namely, sports glasses and sports 
goggles; eye protectors, namely goggles and safety goggles; eye 
fractometers; magnifying glasses; glare and light filters for optical 
apparatus and instruments; contact lenses; contact lense cases; 
computer software used to organise, track and distribute to retail 
stores and consumers spectacle frames and lenses supplied 
from the internet; spectacles; glasses; sunglasses; lenses, 
namely, lenses for safety eyewear; coatings for opthalmic 
lenses; spectacle cases, chains, frames, holders and mountings; 
glasses for optical use or adapted to protect the eyes; eye 
glasses; eye glass shields and eye glass restraining straps; 
glasses cases and frames; eye pieces and instruments 
containing eye pieces, namely, monocles and pince-nez; eye 
shades and eyewear, namely, opthalmic frames; eye cups; 
goggles and safety goggles; eye fractometers; magnifying 
glasses; glare and light filters; eye glass cases, chains, cords, 
frames, holders and mountings; contact lenses; contact lens 
cases, containers and holders; teeth protectors; batteries; parts 
and fittings for all the aforesaid goods. (2) Optical apparatus and 
instruments, namely, spectacles, glasses, sunglasses; lenses, 
namely, lenses used in spectacles, glasses for optical use or 
adapted to protect the eyes, eye glasses; spectacle cases, 



Vol. 56, No. 2838 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 mars 2009 116 March 18, 2009

chains, frames, holders and mountings; glasses for optical use or 
adapted to protect the eyes; eye glasses; eye glass shields and 
eye glass restraining straps; glasses cases and frames; eye 
pieces and instruments containing eye pieces, namely, monocles 
and pince-nez; eye shades and eyewear, namely, sunglasses 
and sun lens attachments for eyewear; eye cups; eye protection 
wear for sports, namely, sports glasses, and sports goggles; eye 
protectors, namely, goggles and safety goggles; eye 
refractometers; magnifying glasses; glare and light filters; eye 
glass cases, containers and holders; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. Used in OHIM (EC) on wares (2). Registered
in or for OHIM (EC) on July 26, 2005 under No. 1356591 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Verres, nommément verres pour lunettes, 
lunettes à usage optique ou pour la protection des yeux, 
lunettes; articles de protection des yeux pour le sport, 
nommément lunettes de sport; protecteurs pour les yeux, 
nommément lunettes de protection; réfractomètres oculaires; 
loupes; filtres antireflets et écrans pour appareils et instruments 
optiques; verres de contact; étuis pour verres de contact; 
logiciels pour organiser, faire le suivi et distribuer à des 
magasins de détail et à des consommateurs des lunettes et des 
verres à partir d'Internet; lunettes; verres; lunettes de soleil; 
verres, nommément verres pour lunetterie de protection; 
couches de protection pour lentilles ophtalmiques; étuis, 
chaînes, montures, supports et fixations pour lunettes; lunettes à 
usage optique ou pour la protection des yeux; lunettes; écrans et 
sangles de retenue pour lunettes; étuis et montures de lunettes; 
oculaires et instruments contenant des oculaires, nommément 
monocles et pince-nez; articles de protection des yeux et articles 
de lunetterie, nommément montures ophtalmiques; oeilletons; 
lunettes de protection; réfractomètres oculaires; loupes; filtres 
antireflets et écrans; étuis, chaînes, cordons, montures, supports 
et fixations pour lunettes; verres de contact; étuis, contenants et 
supports à verres de contact; protège-dents; piles; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. (2) 
Appareils et instruments optiques, nommément lunettes, verres, 
lunettes de soleil; verres, nommément verres pour lunettes, 
lunettes à usage optique ou pour la protection des yeux, 
lunettes; étuis, chaînes, montures, supports et fixations pour 
lunettes; lunettes à usage optique ou pour la protection des 
yeux; lunettes; écrans et sangles de retenue pour lunettes; étuis 
et montures de lunettes; oculaires et instruments contenant des 
oculaires, nommément monocles et pince-nez; articles de
protection des yeux et articles de lunetterie, nommément 
lunettes de soleil et fixations pour verres solaires pour articles de 
lunetterie; oeilletons; articles de protection des yeux pour le 
sport, nommément lunettes de sport; protecteurs pour les yeux, 
nommément lunettes de protection; réfractomètres oculaires; 
loupes; filtres antireflets et écrans; étuis, contenants et supports 
pour lunettes; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Employée: OHMI (CE) en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 26 juillet 2005 sous le No. 1356591 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).

1,370,251. 2007/11/01. Sentinel Hydrosolutions, LLC, a 
California corporation, 288 Distribution Street, San Marcos, 
California 92078, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Technical alarm monitoring services for conditions 
of water, namely, water flow monitoring and leak detection for 
others. Priority Filing Date: May 30, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/193,676 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 12, 2008 under 
No. 3380780 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services techniques de surveillance d'alarmes liées 
à l'eau, nommément surveillance du débit d'eau et détection de 
fuites pour des tiers. Date de priorité de production: 30 mai 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/193,676 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 février 2008 sous le No. 3380780 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,370,284. 2007/11/01. Place Tevere Inc., 8610 Le Creusot, St-
Leonard, QUEBEC H1P 2A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR 
CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

WARES: (1) Combinations of vegetables, fruits, meat, fish, 
seafood, poultry, eggs, milk products (namely cheeses, cream, 
butter, yogourt, bread, cereals, rice and grains, nuts, soup, salad 
dressings, condiment sauces, and beverages, namely, non-
alcoholic beverages, namely milk, coffee, tea, water, carbonated 
soft drinks, non-carbonated fruit and vegetable juices and drinks, 
and smoothies; all for consumption on and off premises, napkins, 
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bags for food transportation. (2) T-shirts, ball caps, pens, mugs. 
SERVICES: Restaurant services, namely eat-in and take-out ; 
food delivery and catering services. Used in CANADA since 
December 10, 2006 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Combinaisons de légumes, de fruits, de 
viande, de poisson, de fruits de mer, de volaille, d'oeufs, de 
produits laitiers, nommément fromages, crème, beurre, yogourt, 
de pain, de céréales, de riz et de graines, de noix, de soupe, de 
sauces à salade, de sauces à condiments et boissons, 
nommément boissons non alcoolisées, nommément lait, café, 
thé, eau, boissons gazeuses, jus et boissons aux fruits et aux 
légumes non gazeux et yogourts fouettés; tous pour 
consommation sur place et pour emporter, serviettes de table, 
sacs pour le transport d'aliments. . (2) Tee-shirts, casquettes de 
baseball, stylos, grandes tasses. SERVICES: Services de 
restaurant, nommément salle à manger et comptoir de mets à 
emporter; services de livraison de nourriture et de traiteur. 
Employée au CANADA depuis 10 décembre 2006 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,370,598. 2007/11/05. World Police Academy Canada Limited, 
201 Consumers Road, Suite 102, Toronto, ONTARIO M2J 4G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUCE D. MARGLES, 1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

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

WARES: (1) Women's apparel, namely dress uniforms, standard 
uniforms, t-shirts, sweat suits, warm up jackets, polo shirts, dress 
shirts, jackets, coats, sweaters, police hats, baseball hats, ties, 
and belts. (2) Men's apparel, namely dress uniforms, standard 
uniforms, t-shirts, sweat suits, warm up jackets, polo shirts, dress 
shirts, jackets, coats, sweaters, police hats, baseball hats, ties, 
and belts. (3) Protective Apparel for men and women, namely, 
bulletproof vests and protective head gear for security personnel. 
(4) Firearms and holsters. (5) Promotional items, namely, 
badges, badge holders, sound amplifiers, binoculars, flashlights, 

lanyards, wallets, umbrellas, mugs, key rings, golf balls, vacuum 
mugs, vacuum beverage containers, insulated food containers, 
knap sacks, sports bags, watches, jewelry rings, bracelets, 
medallions, collar pins, tie pins, display counters, cufflinks, 
computer bags and briefcases. (6) Transportation vehicles, 
namely aircraft, helicopters, motorboats and light armored 
vehicles. (7) Transportation vehicles, namely, automobiles, 
trucks and all-terrain vehicles. (8) Stationery supplies, namely 
notebooks, notebook covers, report covers, presentation covers, 
clipboards, note pads, writing paper, envelopes, mouse pads, 
pens, pencils, markers, identification badges, folders and 
certificates. SERVICES: Training programs to introduce 
Canadian policing standards to the ranks of international police 
services, namely basic constable, investigative training, 
operational services, human resources management and 
corporate services. Used in CANADA since October 31, 2007 on 
wares (7), (8). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), 
(4), (5), (6) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément 
uniformes habillés, uniformes standard, tee-shirts, ensembles 
d'entraînement, vestes d'entraînement, polos, chemises 
habillées, vestes, manteaux, chandails, chapeaux de policier, 
casquettes de baseball, cravates et ceintures. (2) Vêtements 
pour hommes, nommément uniformes habillés, uniformes 
standard, tee-shirts, ensembles d'entraînement, vestes 
d'entraînement, polos, chemises habillées, vestes, manteaux, 
chandails, chapeaux de policier, casquettes de baseball, 
cravates et ceintures. (3) Vêtements de protection pour hommes 
et femmes, nommément gilets pare-balles et couvre-chefs de 
protection pour agents de sécurité. (4) Armes à feu et étuis. (5) 
Articles promotionnels, nommément insignes, porte-insignes, 
amplificateurs de son, jumelles, lampes de poche, cordons, 
portefeuilles, parapluies, grandes tasses, anneaux porte-clés, 
balles de golf, tasses isothermes, contenants isothermes pour 
boissons, contenants isothermes pour aliments, sacs à dos, sacs 
de sport, montres, bagues, bracelets, médaillons, épingles à 
collet, épingles à cravate, comptoirs de présentation, boutons de 
manchettes, sacs pour ordinateur et serviettes. (6) Véhicules de 
transport, nommément avions, hélicoptères, embarcations à 
moteur et véhicules blindés légers. (7) Véhicules de transport, 
nommément automobiles, camions et véhicules tout terrain. (8) 
Articles de papeterie, nommément carnets, couvre-carnets, 
chemises de présentation, couvertures de présentation, 
planchettes à pince, blocs-notes, papier à lettres, enveloppes, 
tapis de souris, stylos, crayons, marqueurs, insignes d'identité, 
chemises de classement et certificats. SERVICES: Programmes 
de formation pour présenter les normes policières canadiennes 
aux services policiers internationaux, nommément formation 
d'agents de police, formation des enquêteurs, services 
opérationnels, gestion des ressources humaines et services 
généraux. Employée au CANADA depuis 31 octobre 2007 en 
liaison avec les marchandises (7), (8). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), 
(6) et en liaison avec les services.
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1,370,679. 2007/11/05. Home Hardware Stores Limited, 34 
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Roof coatings; patching cement; plastic roof cement; 
fibrated roof coating; non-fibrated roof coating; aluminum fibrated 
roof coating; mobile home coating; N.I.S. roof cement; 
foundation coating; wood foundation coating; concrete sealer; 
brick sealer; weather stripping; asphalt pothole patch; asphalt 
and concrete cleaner; acrylic driveway sealer; water repellent 
sealer; exterior paint - dock coating; wood preservatives; 
expanding foam; latex caulking; acrylic caulking; silicone 
caulking; tarpaulins; polyethylene film; window film. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on wares.

MARCHANDISES: Enduits de toiture; ciment cicatriseur; ciment 
à toiture de plastique; enduit de toiture fibreux; enduit de toiture 
non fibreux; enduit de toiture fibreux en aluminium; enduit pour 
maisons mobiles; colle pour feutre à lisière de 19 pouces; enduit 
pour fondation; enduit pour fondation en bois; scellant pour 
béton; scellant pour brique; calfeutrage; asphalte pour boucher 
les nids-de-poule; nettoyant pour l'asphalte et le béton; scellant 
d'entrée d'auto en acrylique; scellant imperméable; peinture 
d'extérieur - enduit pour quai; produits de préservation du bois; 
mousse isolante adhésive; calfeutrage en latex; calfeutrage en 
acrylique; calfeutrage en silicone; bâches; film de polyéthylène; 
film de fenêtre. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2006 en liaison avec les marchandises.

1,370,766. 2007/11/06. STEPHEN JOHN PALMER, 51 
SHOREHAVEN DRIVE, NOOSAVILLE, QUEENSLAND 4566, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 
10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

The words SURFER GIRL is written in large bold letters 
contoured in a circle. Above the letter 'I' in the word GIRL a 
flower is illustrated. Below the name SURFER GIRL is a smiling 
girl wearing pigtails.

WARES: (1) Bags made of leather and immitation leather 
namely hides, trunks and travelling cases; handbags, net bags 
for shopping, purses, school bags, rucksacks, haversacks, waist 
pouches, backpack, beach bags; umbrellas; parasols and 

pouches of leather; key cases; pocket wallets; suitcases; clothing 
for animals. (2) Clothing namely sportswear and swimwear; 
footwear namely boots, sports shoes, casual wear; bathing suits 
namely bikinis; casual wear for women, beach attire namely 
skirts, blouses, dresses; jeans, pants, parka's, sweaters, 
trainers, jumpers, shawls, shirts, t-shirts, jackets, coats; 
headwear namely hats, caps; sneakers; sandals, rubber sandals; 
knitwear; belts; sandshoes; pullover; underclothing; sun visors; 
scarves; gloves; singlet; outerwear. SERVICES: Business 
operations for retailing, wholesaling and distributorship of 
clothing apparel and accessories; advertising the above 
mentioned services via computers, telephone, printmedia, 
catalogs, outdoor advertsing and shopfrontages and in 
department stores and supermarkets; consultancy services for 
the fashion Industry. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

Les mots SURFER GIRL sont écrits en grosses lettres en gras et 
entourés d'un cercle. Au-dessus de la lettre « I » se trouve un 
dessin de fleur. Sous le nom SURFER GIRL, il y a un visage de 
fillette souriante avec des couettes.

MARCHANDISES: (1) Sacs en cuir et en similicuir, nommément 
cuirs bruts, malles et valises; sacs à main, sacs en filet de 
magasinage, sacs à main, sacs d'école, sacs à dos, havresacs, 
petits sacs à la taille, sac à dos, sacs de plage; parapluies; 
parasols et pochettes en cuir; étuis porte-clés; portefeuilles; 
valises; vêtements pour animaux. (2) Vêtements, nommément 
vêtements sport et vêtements de bain; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures de sport, vêtements tout-aller; 
maillots de bain, nommément bikinis; vêtements tout-aller pour 
femmes, tenues de plage, nommément jupes, chemisiers, robes; 
jeans, pantalons, parkas, chandails, chaussures sport, 
chasubles, châles, chemises, tee-shirts, vestes, manteaux; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; espadrilles; 
sandales, sandales en caoutchouc; tricots; ceintures; 
chaussures de plage; chandail; sous-vêtements; visières; 
foulards; gants; camisoles; vêtements d'extérieur. SERVICES:
Opérations commerciales de vente au détail, de vente en gros et 
de concession de vêtements et d'accessoires; publicité des 
services susmentionnés par les moyens suivants : ordinateurs, 
téléphone, presse, catalogues, affichage extérieur et devantures 
de magasins ainsi que dans les grands magasins et les 
supermarchés; services de conseil pour l'industrie de la mode. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,370,873. 2007/11/06. Ahmed Jedouane, 16bis  rue Clavel, 
75019 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

NEW ORGANIC EXTRA POUSS
MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément lotions pour 
les cheveux, crèmes pour les cheveux, crèmes défrisantes et 
masques pour les cheveux, ampoules pour cheveux, huiles 
essentielles pour le traitement des cheveux. (2) Shampooings. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2006 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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WARES: (1) Cosmetics, namely hair lotions, hair creams, 
straightening creams and hair masks, hair ampoules, essential 
oils for hair treatments. (2) Hair shampoos. Used in CANADA 
since at least as early as December 2006 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,370,886. 2007/11/06. 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

TYNAGO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of obesity, diabetes, incontinence, cardiovascular 
diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases, solid organ 
transplant rejection; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the respiratory system; pharmaceutical preparations 
namely, antibiotics, anti-fungals, anti-inflammatories, anti-
infectives, anti-virals, central nervous system depressants, 
central nervous system stimulants, anti-psychotics, and 
immunosuppressants; pharmaceutical antibodies for the 
treatment of cancer, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical antibodies for the treatment of the respiratory 
system; pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and 
for use as anti-inflammatories. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention de l'obésité, du diabète, de 
l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents 
cérébrovasculaires, du cancer, des maladies auto-immunes et 
du rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques, 
nommément antibiotiques, antifongiques, anti-inflammatoires, 
anti-infectieux, antiviraux, dépresseurs du système nerveux 
central, stimulants du système nerveux central, antipsychotiques 
et immunosuppresseurs; anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies auto-immunes ainsi que pour 
la prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un organe 
plein; anticorps pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
et des maladies de l'appareil respiratoire; anticorps 
pharmaceutiques utilisés comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,370,887. 2007/11/06. PFB Vanish, Inc., 20 Galway Lane, San 
Rafael, California 94903, 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

PFB VANISH

WARES: Topical gel for the relief of irritation associated with 
shaving, waxing, electrolysis and laser hair removal. Used in 
CANADA since at least as early as February 22, 2002 on wares. 
Priority Filing Date: October 25, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/313,906 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 24, 2008 under No. 3453293 on 
wares.

MARCHANDISES: Gel topique pour le soulagement de 
l'irritation liée au rasage, à l'épilation à la cire, à l'électrolyse et à 
l'épilation au laser. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 22 février 2002 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 25 octobre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/313,906 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 
2008 sous le No. 3453293 en liaison avec les marchandises.

1,370,912. 2007/11/06. Imperia s.p.a., a legal entity, Via Savoia 
n. 82, I-00198 Rome, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

IPASTA
WARES: Household machines for making, cutting and shaping 
pasta, flour sifters, breadcrumb sifters, pasta drying stands, 
pasta hangers, food dicers, pasta molds, molds for producing 
pasta products, pasta cutters, rolling pins, cheese graters, flour 
scoops, food utility scoops. Priority Filing Date: June 05, 2007, 
Country: ITALY, Application No: TO2007C001851 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils domestiques de fabrication, de 
coupe et de façonnage de pâtes alimentaires, tamiseurs de 
farine, tamiseurs de chapelure, séchoirs pour pâtes alimentaires, 
dispositifs de suspension pour pâtes alimentaires, coupeuses en 
dés, moules pour pâtes alimentaires, moules pour la fabrication 
de pâtes alimentaires, coupe-pâtes alimentaires, rouleaux à 
pâtisserie, râpes à fromage, pelles à farine, pelles tout usage 
pour la cuisine. Date de priorité de production: 05 juin 2007, 
pays: ITALIE, demande no: TO2007C001851 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,371,281. 2007/11/08. Sociedad Anónima Viña Santa Rita, 
Apoquindo 3669, Piso 6°, Las Condes, Santiago, CHILE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The center 
vine is red and the outside vines and ground are brown.

As submitted by the applicant, an English translation of 
FLOREST, SANTA RITA is Saint Rita Grove.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La vigne du centre est rouge; les vignes sur les 
côtés ainsi que le sol sont bruns.

Selon le requérant, la traduction anglaise de FLOREST, SANTA 
RITA est « Saint Rita Grove ».

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

1,371,286. 2007/11/08. Merchandise Mart Properties, Inc., Suite 
470, 222, Merchandise Mart Plaza, Chicago, Illinois 60654, 
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

LUXEHOME
SERVICES: Leasing wholesale and retail showroom space. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 

September 05, 2006 under No. 3139051 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Location de locaux de salles d'exposition pour la 
vente en gros et au détail. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 septembre 2006 sous le 
No. 3139051 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,371,295. 2007/11/08. Centre de transition le Sextant inc., 
11301 rue Mirabeau, Anjou, QUÉBEC H1J 2S2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ALEPIN 
GAUTHIER, 3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, BUREAU 
601, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

INFO-FLEX
MARCHANDISES: Dossiers d'archive, pochettes à expansion, 
chemises suspendues, chemises à onglet, enveloppes de 
carton. Employée au CANADA depuis 05 octobre 1984 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: File folders, expandable pockets, hanging folders, 
tabbed folders, cardboard envelopes. Used in CANADA since 
October 05, 1984 on wares.

1,371,296. 2007/11/08. GESTION ULTRA INTERNATIONALE 
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

ESSENSORIUM
MARCHANDISES: Bains et douches thérapeutiques; huiles 
essentielles nommément huiles essentielles pour le bain, huiles 
essentielles pour le massage, huiles essentielles pour 
l'hydratation du corps, huiles essentielles pour le soin des 
cheveux, huiles essentielles pour l'aromathérapie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Therapeutic baths and showers; essential oils, namely 
essential bath oils, essential massage oils, essential moisturizing 
oils for the body, essential hair care oils, essential aromatherapy 
oils. Proposed Use in CANADA on wares.

1,371,298. 2007/11/08. GESTION ULTRA INTERNATIONALE 
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

SENSORIUM
MARCHANDISES: Bains et douches thérapeutiques; huiles 
essentielles nommément huiles essentielles pour le bain, huiles 
essentielles pour le massage, huiles essentielles pour 
l'hydratation du corps, huiles essentielles pour le soin des 
cheveux, huiles essentielles pour l'aromathérapie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Therapeutic baths and showers; essential oils, namely 
essential bath oils, essential massage oils, essential moisturizing 
oils for the body, essential hair care oils, essential aromatherapy 
oils. Proposed Use in CANADA on wares.

1,371,299. 2007/11/08. Cascadia Biofuels Inc., 1400 - 510 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN E. ROGERS, (BURNS, FITZPATRICK, ROGERS & 
SCHWARTZ), 510 BURRARD STREET, SUITE 1400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3A8

The trade-mark is CASCADIA BIOFUELS and design.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The word 
CASCADIA is blue. The word BIOFUELS is green.  The droplet 
is green and the balance of the design is blue.

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

WARES: Fuels; fuels derived from plants and animals; biofuels. 
SERVICES: (1) Transportation by tanker truck of fuels derived 
from plants and animals. (2) Marketing of fuels derived from 
plants and animals, namely, market analysis, research, 
preparing and placing advertisements for others and arranging 
for distribution of fuels derived from plants and animals. (3) 
Wholesale and retail sale and distribution of fuels derived from 
plants and animals. (4) Procurement, namely purchasing fuels 
derived from plants and animals for others. (5) Storage of fuels 
derived from plants and animals. Used in CANADA since April 
08, 2005 on wares and on services.

La marque de commerce est CASCADIA BIOFUELS et le 
dessin.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de 
commerce. Le mot CASCADIA est bleu. Le mot BIOFUELS est 
vert. La goutte est verte et le reste du dessin est bleu.

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

MARCHANDISES: Carburants; carburants à base de plantes et 
d'animaux; biocombustibles. SERVICES: (1) Transport par 
camion-citerne à base de plantes et d'animaux. (2) Marketing de 
carburants d'origine végétale ou animale, nommément analyse 
de marché, recherche, préparation et placement de publicités 
pour le compte de tiers ainsi qu'organisation de la distribution de 
carburants d'origine végétale ou animale. (3) Vente et 
distribution en gros et au détail de carburants à base de plantes 
et d'animaux. (4) Approvisionnement, nommément achat de 
carburants à base de plantes et d'animaux pour des tiers. (5) 
Entreposage de carburants à base de plantes et d'animaux. 
Employée au CANADA depuis 08 avril 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,371,300. 2007/11/08. Teton Grill Co., Suite 150, 10700 
Highway 55, Plymouth, Minnesota 55441, 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

TETON GRILL COMPANY
WARES: (1) Grills and outdoor lighting fixtures including patio 
lights, path lights, lamp posts, deck lights and landscape lights. 
(2) Grilling utensils, grill covers, plates, silverware, salt & pepper 
shakers, patio heaters and coolers. Priority Filing Date: May 08, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/175,330 in association with the same kind of wares (1); May 
24, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/189,813 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Grils et appareils d'éclairage extérieurs, y 
compris lampes de patio, lampes de sentier, lampadaires, claire-
voie et éclairage paysager. (2) Ustensiles pour grillades, 
housses pour grils, assiettes, argenterie, salières et poivrières, 
appareils de chauffage pour le patio et glacières. Date de priorité 
de production: 08 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/175,330 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 24 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/189,813 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,371,989. 2007/11/14. Faronics Corporation, 620 - 609 
Granville Street, P . O .  Box 10362, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7Y 1G5 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

DEEP FREEZE
WARES: Software, namely, computer programs for controlling, 
restricting access and organizing other software applications 
including operating systems by identifying, tracking and returning 
computer system configurations to a predetermined configuration 
and by providing computer system administrators with the ability 
to schedule updates, maintenance and computer shutdown. 
Used in CANADA since at least as early as November 1999 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes 
informatiques pour contrôler et restreindre l'accès ainsi que pour 
organiser d'autres applications logicielles, y compris des 
systèmes d'exploitation, par l'identification, le repérage et le 
rétablissement des paramètres de configuration de systèmes 
informatiques aux paramètres de configuration prédéfinis ainsi 
que par la possibilité pour les administrateurs de systèmes 
informatiques de planifier les mises à jour, les maintenances et 
l'arrêt des ordinateurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 1999 en liaison avec les marchandises.
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1,371,993. 2007/11/14. OROBIANCO SRL, limited liability 
company, Via Schiapparelli, 10, GALLARATE (VARESE), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

HAKKIN.IT
WARES: Umbrellas; articles made of leather or imitations of 
leather, namely, trunks for travelling, suitcases, travelling bags, 
cosmetic cases sold empty, toiletry cases sold empty, vanity 
cases sold empty, backpacks, shopping bags, tote bags, school 
bags, beach bags, hand bags, overnight bags, carry-on bags, 
duffel bags, briefcases, wallets, purses, coin purses, waist 
packs; garment bags for travel; mesh shopping bags, textile 
shopping bags; duffel bags and suitcases on wheels; all purpose 
athletic bags; a l l  purpose sport bags; gym bags; athletic 
footwear, athletic shoes, athletic uniforms, bandanas, baseball 
caps, bathing suits, beach shoes, beachwear, belts, berets, 
bermuda shorts, bikinis, blouses, blousons, boots, bow ties, 
boxer shorts, caps, cardigans, chaps, chemises, chemisettes, 
cravats, culottes, denim jackets, dresses, fishing vests, flight 
suits, football shoes, footwear, namely beach footwear, fishing 
footwear, golf footwear, exercise footwear, rain footwear, ski 
footwear, swim footwear; foulards, fur cloaks, fur coats, fur 
jackets, fur stoles, gloves, golf cleats, golf shirts, golf shoes, golf 
spikes, gym jogging suits, jumpers, kimonos, leather coats, 
leather jackets, lingerie, moccasins, money belts, neckerchiefs, 
neckties, neckwear, namely bands, chains, chokers, necklaces; 
pantaloons, pants, petticoats, polo shirts, ponchos, pullovers, 
quilted vests, rain boots, rain coats, rain jackets, rain suits, 
rainwear, riding coats, riding gloves, sandals, scarves, shawls, 
shirt fronts, shirts, shoes, skating outfits, ski bibs, ski boot bags, 
ski boots, ski gloves, ski pants, ski suits, ski wears, skorts, 
slippers, snow suits, snowboard boots, snowboard gloves, 
socks, sport coats, sport shirts, sun visors, surf wear, sweaters, 
swim wear, swimsuits, tangas, tennis wear, footwear, namely, 
thongs; ties, tights, trousers, T-shirts, uniforms, vests, v-neck 
sweaters, wet suits, wind resistant jackets, windshirts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parapluies; articles en cuir ou en similicuir, 
nommément malles de voyage, valises, sacs de voyage, étuis à 
cosmétiques vendus vides, trousses de toilette vendues vides, 
mallettes de toilette vendues vides, sacs à dos, sacs à 
provisions, fourre-tout, sacs d'école, sacs de plage, sacs à main, 
sacs court-séjour, bagages à main, sacs polochons, serviettes, 
portefeuilles, sacs à main porte-monnaie, sacs de taille; housses 
à vêtements de voyage; sacs-filets à provisions, sacs à 
provisions en tissu; sacs polochons et valises sur roues; sacs de 
sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs de sport; 
articles chaussants d'entraînement, chaussures d'entraînement, 
uniformes de sport, bandanas, casquettes de baseball, maillots 
de bain, chaussures de plage, vêtements de plage, ceintures, 
bérets, bermudas, bikinis, chemisiers, blousons, bottes, noeuds 
papillon, boxeurs, casquettes, cardigans, protège-pantalons, 
combinaisons-culottes, chemisettes, régates, jupes-culottes, 
vestes en denim, robes, gilets de pêche, combinaisons de vol, 
chaussures de football, articles chaussants, nommément articles 
chaussants de plage, articles chaussants de pêche, articles 
chaussants de golf, articles chaussants d'exercice, articles 

chaussants pour la pluie, articles chaussants de ski, articles 
chaussants de natation; foulards, capes de fourrure, manteaux 
de fourrure, vestes de fourrure, étoles de fourrure, gants, 
crampons de chaussures de golf, polos, chaussures de golf, 
crampons de chaussures de golf ensemble de jogging, 
chasubles, kimonos, manteaux de cuir, vestes de cuir, lingerie, 
mocassins, ceintures porte-monnaie, mouchoirs de cou, 
cravates, articles pour le cou, nommément bandes, chaînes, ras-
de-cou, colliers; pantalons à sous-pieds, pantalons, jupons, 
polos, ponchos, chandails, gilets matelassés, bottes 
imperméables, imperméables, vestes imperméables, ensembles 
imperméables, vêtements imperméables, vestes d'équitation, 
gants de cyclisme, sandales, foulards, châles, plastrons, 
chemises, chaussures, tenues de patinage, salopettes de ski, 
sacs pour bottes de ski, bottes de ski, gants de ski, pantalons de 
ski, costumes de ski, vêtements de ski, jupes-shorts, pantoufles, 
habits de neige, bottes de planche à neige, gants de planche à 
neige, chaussettes, vestons sport, chemises sport, visières, 
vêtements de surf, chandails, vêtements de bain, maillots de 
bain, tangas, vêtements de tennis, articles chaussants, 
nommément tongs; cravates, collants, pantalons, tee-shirts, 
uniformes, gilets, chandails à encolure en V, combinaisons 
isothermes, blousons coupe-vent, chemises coupe-vent. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,995. 2007/11/14. OROBIANCO SRL, limited liability 
company, Via Schiapparelli, 10, GALLARATE (VARESE), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Umbrellas; articles made of leather or imitations of 
leather, namely, trunks for travelling, suitcases, travelling bags, 
cosmetic cases sold empty, toiletry cases sold empty, vanity 
cases sold empty, backpacks, shopping bags, tote bags, school 
bags, beach bags, hand bags, overnight bags, carry-on bags, 
duffel bags, briefcases, wallets, purses, coin purses, waist 
packs; garment bags for travel; mesh shopping bags, textile 
shopping bags; duffel bags and suitcases on wheels; all purpose 
athletic bags; a l l  purpose sport bags; gym bags; athletic 
footwear, athletic shoes, athletic uniforms, bandanas, baseball 
caps, bathing suits, beach shoes, beachwear, belts, berets, 
bermuda shorts, bikinis, blouses, blousons, boots, bow ties, 
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boxer shorts, caps, cardigans, chaps, chemises, chemisettes, 
cravats, culottes, denim jackets, dresses, fishing vests, flight 
suits, football shoes, footwear, namely beach footwear, fishing 
footwear, golf footwear, exercise footwear, rain footwear, ski 
footwear, swim footwear; foulards, fur cloaks, fur coats, fur 
jackets, fur stoles, gloves, golf cleats, golf shirts, golf shoes, golf 
spikes, gym jogging suits, jumpers, kimonos, leather coats, 
leather jackets, lingerie, moccasins, money belts, neckerchiefs, 
neckties, neckwear, namely bands, chains, chokers, necklaces; 
pantaloons, pants, petticoats, polo shirts, ponchos, pullovers, 
quilted vests, rain boots, rain coats, rain jackets, rain suits, 
rainwear, riding coats, riding gloves, sandals, scarves, shawls, 
shirt fronts, shirts, shoes, skating outfits, ski bibs, ski boot bags, 
ski boots, ski gloves, ski pants, ski suits, ski wears, skorts, 
slippers, snow suits, snowboard boots, snowboard gloves, 
socks, sport coats, sport shirts, sun visors, surf wear, sweaters, 
swim wear, swimsuits, tangas, tennis wear, footwear, namely, 
thongs; ties, tights, trousers, T-shirts, uniforms, vests, v-neck 
sweaters, wet suits, wind resistant jackets, windshirts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parapluies; articles en cuir ou en similicuir, 
nommément malles de voyage, valises, sacs de voyage, étuis à 
cosmétiques vendus vides, trousses de toilette vendues vides, 
mallettes de toilette vendues vides, sacs à dos, sacs à 
provisions, fourre-tout, sacs d'école, sacs de plage, sacs à main, 
sacs court-séjour, bagages à main, sacs polochons, serviettes, 
portefeuilles, sacs à main porte-monnaie, sacs de taille; housses 
à vêtements de voyage; sacs-filets à provisions, sacs à 
provisions en tissu; sacs polochons et valises sur roues; sacs de 
sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs de sport; 
articles chaussants d'entraînement, chaussures d'entraînement, 
uniformes de sport, bandanas, casquettes de baseball, maillots 
de bain, chaussures de plage, vêtements de plage, ceintures, 
bérets, bermudas, bikinis, chemisiers, blousons, bottes, noeuds 
papillon, boxeurs, casquettes, cardigans, protège-pantalons, 
combinaisons-culottes, chemisettes, régates, jupes-culottes, 
vestes en denim, robes, gilets de pêche, combinaisons de vol, 
chaussures de football, articles chaussants, nommément articles 
chaussants de plage, articles chaussants de pêche, articles 
chaussants de golf, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants pour la pluie, articles chaussants de ski, articles 
chaussants de natation; foulards, capes de fourrure, manteaux 
de fourrure, vestes de fourrure, étoles de fourrure, gants, 
crampons de chaussures de golf, polos, chaussures de golf, 
crampons de chaussures de golf ensemble de jogging, 
chasubles, kimonos, manteaux de cuir, vestes de cuir, lingerie, 
mocassins, ceintures porte-monnaie, mouchoirs de cou, 
cravates, articles pour le cou, nommément bandes, chaînes, ras-
de-cou, colliers; pantalons à sous-pieds, pantalons, jupons, 
polos, ponchos, chandails, gilets matelassés, bottes 
imperméables, imperméables, vestes imperméables, ensembles 
imperméables, vêtements imperméables, vestes d'équitation, 
gants de cyclisme, sandales, foulards, châles, plastrons, 
chemises, chaussures, tenues de patinage, salopettes de ski, 
sacs pour bottes de ski, bottes de ski, gants de ski, pantalons de 
ski, costumes de ski, vêtements de ski, jupes-shorts, pantoufles, 
habits de neige, bottes de planche à neige, gants de planche à 
neige, chaussettes, vestons sport, chemises sport, visières, 
vêtements de surf, chandails, vêtements de bain, maillots de 
bain, tangas, vêtements de tennis, articles chaussants, 
nommément tongs; cravates, collants, pantalons, tee-shirts, 

uniformes, gilets, chandails à encolure en V, combinaisons 
isothermes, blousons coupe-vent, chemises coupe-vent. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,998. 2007/11/14. Marketfare Foods, Inc., 2512 E. 
Magnolia, Phoenix, Arizona 85034, 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

MARKETFARE
WARES: Prepackaged fresh or frozen sandwiches and burritos. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 11, 2002 
under No. 2,579,293 on wares.

MARCHANDISES: Sandwichs et burritos préemballés, frais ou 
congelés. 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. 2,579,293 en liaison 
avec les marchandises.

1,372,010. 2007/11/14. 3M COMPANY, 3M Center, 2501 
Hudson Road, St. Paul, Minnesota  55144, UNITED STATES OF 
AMERICA

LEVEL ONE CONTACT
WARES: Adhesives used in industry; aerosol and liquid 
adhesive products for general industrial, commercial, and 
household use. Used in CANADA since at least as early as July 
1998 on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs à usage industriel; produits 
adhésifs en aérosol et sous forme liquide à usage général, 
industriel, commercial et domestique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 1998 en liaison avec les 
marchandises.

1,372,015. 2007/11/14. Thomas Magnete GmbH, San Fernando 
35, 57562 Herdorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Machine parts, namely electromechanically, 
pyrotechnically or electrohydraulically operated appliances as 
machine parts for control and regulation purposes, namely 
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actuators and valves; valves for control and regulation purposes 
as machine parts, namely hydraulic valves, proportional valves, 
control valves, pressure valves and throttling servo valves, and 
as parts of ferromagnetic and/or electromagnetic components of 
machines; injection valves as parts of pumps, valves for control 
and regulation purposes as motor parts of vehicles; the above 
mentioned goods for control and regulation purposes, namely for 
use in mobile and stationary hydraulics of vehicles and as parts 
of hydraulic and/or pneumatic regulation systems of vehicles; 
computer hardware and software for the control and regulation of 
actuators, pumps and valves in motor vehicles and machines; 
electronic actuators for control and regulation of systems of 
machines and vehicles; metering pumps for fuels, fuel pump with 
self-regulating; magnets and switching magnets for use on 
metals to produce motion in machines and vehicles; vehicle 
parts, namely electromechanically and/or electro hydraulically 
operated appliances as vehicle parts for control and regulation 
purposes, namely actuators and magnetic valve, 
electromagnetically and/or pyrotechnically actuated; valves for 
control and regulation purposes as parts of ferromagnetic and/or 
electromagnetic components, namely hydraulic valves, pressure 
control valves or proportional valves, above mentioned goods for 
control and regulation purposes. SERVICES: Scientific, 
technological and research services in the field of the use of 
magnets to produce linear motion in machines and vehicles; 
engineering services in the field of the production of linear 
motion in machines and vehicles. Used in CANADA since at 
least as early as May 2007 on wares and on services. Priority
Filing Date: May 25, 2007, Country: GERMANY, Application No: 
307 34 156 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Pièces de machines, nommément dispositifs 
électromécaniques, pyrotechniques ou électrohydrauliques 
comme pièces de machines pour la commande et la régulation, 
nommément actionneurs et valves; valves pour la commande et 
la régulation en tant que pièces de machines, nommément 
valves hydrauliques, réducteurs de pression proportionnels, 
valves de commande, régulateurs de pression et 
servodistributeurs d'étranglement et utilisés comme pièces 
ferromagnétiques et/ou électromagnétiques de composants de 
machines; soupapes d'injection comme composant de pompe, 
valves pour la commande et la régulation comme pièces du 
moteur de véhicules; les marchandises susmentionnées sont 
destinées à la commande et à la régulation, nommément pour 
utilisation dans les installations hydrauliques mobiles et 
stationnaires des véhicules et comme pièces de systèmes de 
régulation hydrauliques et/ou pneumatiques de véhicules; 
matériel informatique et logiciels pour la commande et la 
régulation d'actionneurs, de pompes et de valves de véhicules 
automobiles et de machines; actionneurs électroniques pour la 
commande et la régulation de composants de machines et de 
véhicules; pompes doseuses pour carburants, pompe 
autorégulatrice à carburant; aimants et aimants de commutation 
pour utilisation sur des métaux afin de générer le mouvement 
dans des machines et des véhicules; pièces de véhicules, 
nommément appareils électromécaniques et/ou 
électrohydrauliques comme pièces de véhicules pour la 
commande et la régulation, nommément actionneurs et valves 
magnétiques, à fonctionnement éléctromagnétique et/ou 
pyrotechnique; valves pour la commande et la régulation comme 
pièces de composants ferromagnétiques et/ou 

électromagnétiques, nommément valves hydrauliques, 
régulateurs de pression ou réducteurs de pression 
proportionnels, les marchandises susmentionnées servent à la 
commande et à la régulation. SERVICES: Services de 
recherches scientifiques et technologiques dans le domaine de 
l'utilisation des aimants pour générer un mouvement linéaire à 
l'intérieur de machines et de véhicules; services de génie dans le 
domaine de la production de mouvement linéaire à l'intérieur de 
machines et de véhicules. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 25 
mai 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 34 156 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services.

1,372,016. 2007/11/14. Thomas Magnete GmbH, San Fernando 
35, 57562 Herdorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Machine parts, namely electromechanically, 
pyrotechnically or electrohydraulically operated appliances as 
machine parts for control and regulation purposes, namely 
actuators and valves; valves for control and regulation purposes 
as machine parts, namely hydraulic valves, proportional valves, 
control valves, pressure valves and throttling servo valves, and 
as parts of ferromagnetic and/or electromagnetic components of 
machines; injection valves as parts of pumps, valves for control 
and regulation purposes as motor parts of vehicles; the above 
mentioned goods for control and regulation purposes, namely for 
use in mobile and stationary hydraulics of vehicles and as parts 
of hydraulic and/or pneumatic regulation systems of vehicles; 
computer hardware and software for the control and regulation of 
actuators, pumps and valves in motor vehicles and machines; 
electronic actuators for control and regulation of systems of 
machines and vehicles; metering pumps for fuels, fuel pump with 
self-regulating; magnets and switching magnets for use on 
metals to produce motion in machines and vehicles; vehicle 
parts, namely electromechanically and/or electro hydraulically 
operated appliances as vehicle parts for control and regulation 
purposes, namely actuators and magnetic valve, 
electromagnetically and/or pyrotechnically actuated; valves for 
control and regulation purposes as parts of ferromagnetic and/or 
electromagnetic components, namely hydraulic valves, pressure 
control valves or proportional valves, above mentioned goods for 
control and regulation purposes. SERVICES: Scientific, 
technological and research services in the field of the use of 
magnets to produce linear motion in machines and vehicles; 
engineering services in the field of the production of linear 
motion in machines and vehicles. Used in CANADA since at 
least as early as May 2007 on wares and on services. Priority
Filing Date: May 25, 2007, Country: GERMANY, Application No: 
307 34 155 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.
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MARCHANDISES: Pièces de machines, nommément dispositifs 
électromécaniques, pyrotechniques ou électrohydrauliques 
comme pièces de machines pour la commande et la régulation, 
nommément actionneurs et valves; valves pour la commande et 
la régulation en tant que pièces de machines, nommément 
valves hydrauliques, réducteurs de pression proportionnels, 
valves de commande, régulateurs de pression et 
servodistributeurs d'étranglement et utilisés comme pièces 
ferromagnétiques et/ou électromagnétiques de composants de 
machines; soupapes d'injection comme composant de pompe, 
valves pour la commande et la régulation comme pièces du 
moteur de véhicules; les marchandises susmentionnées sont 
destinées à la commande et à la régulation, nommément pour 
utilisation dans les installations hydrauliques mobiles et 
stationnaires des véhicules et comme pièces de systèmes de 
régulation hydrauliques et/ou pneumatiques de véhicules; 
matériel informatique et logiciels pour la commande et la 
régulation d'actionneurs, de pompes et de valves de véhicules 
automobiles et de machines; actionneurs électroniques pour la 
commande et la régulation de composants de machines et de 
véhicules; pompes doseuses pour carburants, pompe 
autorégulatrice à carburant; aimants et aimants de commutation 
pour utilisation sur des métaux afin de générer le mouvement 
dans des machines et des véhicules; pièces de véhicules, 
nommément appareils électromécaniques et/ou 
électrohydrauliques comme pièces de véhicules pour la 
commande et la régulation, nommément actionneurs et valves 
magnétiques, à fonctionnement éléctromagnétique et/ou 
pyrotechnique; valves pour la commande et la régulation comme 
pièces de composants ferromagnétiques et/ou 
électromagnétiques, nommément valves hydrauliques, 
régulateurs de pression ou réducteurs de pression 
proportionnels, les marchandises susmentionnées servent à la 
commande et à la régulation. SERVICES: Services de 
recherches scientifiques et technologiques dans le domaine de 
l'utilisation des aimants pour générer un mouvement linéaire à 
l'intérieur de machines et de véhicules; services de génie dans le 
domaine de la production de mouvement linéaire à l'intérieur de 
machines et de véhicules. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 25 
mai 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 34 155 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services.

1,372,017. 2007/11/14. Thomas Magnete GmbH, San Fernando 
35, 57562 Herdorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

THOMAS
WARES: Machine parts, namely electromechanically, 
pyrotechnically or electrohydraulically operated appliances as 
machine parts for control and regulation purposes, namely 
actuators and valves; valves for control and regulation purposes 
as machine parts, namely hydraulic valves, proportional valves, 
control valves, pressure valves and throttling servo valves, and 
as parts of ferromagnetic and/or electromagnetic components of 
machines; injection valves as parts of pumps, valves for control 

and regulation purposes as motor parts of vehicles; the above 
mentioned goods for control and regulation purposes, namely for 
use in mobile and stationary hydraulics of vehicles and as parts 
of hydraulic and/or pneumatic regulation systems of vehicles; 
computer hardware and software for the control and regulation of 
actuators, pumps and valves in motor vehicles and machines; 
electronic actuators for control and regulation of systems of 
machines and vehicles; metering pumps for fuels, fuel pump with 
self-regulating; magnets and switching magnets for use on 
metals to produce motion in machines and vehicles; vehicle 
parts, namely electromechanically and/or electro hydraulically 
operated appliances as vehicle parts for control and regulation 
purposes, namely actuators and magnetic valve, 
electromagnetically and/or pyrotechnically actuated; valves for 
control and regulation purposes as parts of ferromagnetic and/or 
electromagnetic components, namely hydraulic valves, pressure 
control valves or proportional valves, above mentioned goods for 
control and regulation purposes. SERVICES: Scientific, 
technological and research services in the field of the use of 
magnets to produce linear motion in machines and vehicles; 
engineering services in the field of the production of linear 
motion in machines and vehicles. Used in CANADA since at 
least as early as May 2007 on wares and on services. Priority
Filing Date: May 25, 2007, Country: GERMANY, Application No: 
307 34 157 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Pièces de machines, nommément dispositifs 
électromécaniques, pyrotechniques ou électrohydrauliques 
comme pièces de machines pour la commande et la régulation, 
nommément actionneurs et valves; valves pour la commande et 
la régulation en tant que pièces de machines, nommément 
valves hydrauliques, réducteurs de pression proportionnels, 
valves de commande, régulateurs de pression et 
servodistributeurs d'étranglement et utilisés comme pièces 
ferromagnétiques et/ou électromagnétiques de composants de 
machines; soupapes d'injection comme composant de pompe, 
valves pour la commande et la régulation comme pièces du 
moteur de véhicules; les marchandises susmentionnées sont 
destinées à la commande et à la régulation, nommément pour 
utilisation dans les installations hydrauliques mobiles et 
stationnaires des véhicules et comme pièces de systèmes de 
régulation hydrauliques et/ou pneumatiques de véhicules; 
matériel informatique et logiciels pour la commande et la 
régulation d'actionneurs, de pompes et de valves de véhicules 
automobiles et de machines; actionneurs électroniques pour la 
commande et la régulation de composants de machines et de 
véhicules; pompes doseuses pour carburants, pompe 
autorégulatrice à carburant; aimants et aimants de commutation 
pour utilisation sur des métaux afin de générer le mouvement 
dans des machines et des véhicules; pièces de véhicules, 
nommément appareils électromécaniques et/ou 
électrohydrauliques comme pièces de véhicules pour la 
commande et la régulation, nommément actionneurs et valves 
magnétiques, à fonctionnement éléctromagnétique et/ou 
pyrotechnique; valves pour la commande et la régulation comme 
pièces de composants ferromagnétiques et/ou 
électromagnétiques, nommément valves hydrauliques, 
régulateurs de pression ou réducteurs de pression 
proportionnels, les marchandises susmentionnées servent à la 
commande et à la régulation. SERVICES: Services de 
recherches scientifiques et technologiques dans le domaine de 
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l'utilisation des aimants pour générer un mouvement linéaire à 
l'intérieur de machines et de véhicules; services de génie dans le 
domaine de la production de mouvement linéaire à l'intérieur de 
machines et de véhicules. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 25 
mai 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 34 157 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services.

1,372,018. 2007/11/14. Thomas Magnete GmbH, San Fernando 
35, 57562 Herdorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

DRIVEN BY MAGNETICS
WARES: Machine parts, namely electromechanically, 
pyrotechnically or electrohydraulically operated appliances as 
machine parts for control and regulation purposes, namely 
actuators and valves; valves for control and regulation purposes 
as machine parts, namely hydraulic valves, proportional valves, 
control valves, pressure valves and throttling servo valves, and 
as parts of ferromagnetic and/or electromagnetic components of 
machines; injection valves as parts of pumps, valves for control 
and regulation purposes as motor parts of vehicles; the above 
mentioned goods for control and regulation purposes, namely for 
use in mobile and stationary hydraulics of vehicles and as parts 
of hydraulic and/or pneumatic regulation systems of vehicles; 
computer hardware and software for the control and regulation of 
actuators, pumps and valves in motor vehicles and machines; 
electronic actuators for control and regulation of systems of 
machines and vehicles; metering pumps for fuels, fuel pump with 
self-regulating; magnets and switching magnets for use on 
metals to produce motion in machines and vehicles; vehicle 
parts, namely electromechanically and/or electro hydraulically 
operated appliances as vehicle parts for control and regulation 
purposes, namely actuators and magnetic valve, 
electromagnetically and/or pyrotechnically actuated; valves for 
control and regulation purposes as parts of ferromagnetic and/or 
electromagnetic components, namely hydraulic valves, pressure 
control valves or proportional valves, above mentioned goods for 
control and regulation purposes. SERVICES: Scientific, 
technological and research services in the field of the use of 
magnets to produce linear motion in machines and vehicles; 
engineering services in the field of the production of linear 
motion in machines and vehicles. Used in CANADA since at 
least as early as May 2007 on wares and on services. Priority
Filing Date: May 25, 2007, Country: GERMANY, Application No: 
307 34 158 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Pièces de machines, nommément dispositifs 
électromécaniques, pyrotechniques ou électrohydrauliques 
comme pièces de machines pour la commande et la régulation, 
nommément actionneurs et valves; valves pour la commande et 
la régulation en tant que pièces de machines, nommément 
valves hydrauliques, réducteurs de pression proportionnels, 
valves de commande, régulateurs de pression et 
servodistributeurs d'étranglement et utilisés comme pièces 
ferromagnétiques et/ou électromagnétiques de composants de 

machines; soupapes d'injection comme composant de pompe, 
valves pour la commande et la régulation comme pièces du 
moteur de véhicules; les marchandises susmentionnées sont 
destinées à la commande et à la régulation, nommément pour 
utilisation dans les installations hydrauliques mobiles et 
stationnaires des véhicules et comme pièces de systèmes de 
régulation hydrauliques et/ou pneumatiques de véhicules; 
matériel informatique et logiciels pour la commande et la 
régulation d'actionneurs, de pompes et de valves de véhicules 
automobiles et de machines; actionneurs électroniques pour la 
commande et la régulation de composants de machines et de 
véhicules; pompes doseuses pour carburants, pompe 
autorégulatrice à carburant; aimants et aimants de commutation 
pour utilisation sur des métaux afin de générer le mouvement 
dans des machines et des véhicules; pièces de véhicules, 
nommément appareils électromécaniques et/ou 
électrohydrauliques comme pièces de véhicules pour la 
commande et la régulation, nommément actionneurs et valves
magnétiques, à fonctionnement éléctromagnétique et/ou 
pyrotechnique; valves pour la commande et la régulation comme 
pièces de composants ferromagnétiques et/ou 
électromagnétiques, nommément valves hydrauliques, 
régulateurs de pression ou réducteurs de pression 
proportionnels, les marchandises susmentionnées servent à la 
commande et à la régulation. SERVICES: Services de 
recherches scientifiques et technologiques dans le domaine de 
l'utilisation des aimants pour générer un mouvement linéaire à 
l'intérieur de machines et de véhicules; services de génie dans le 
domaine de la production de mouvement linéaire à l'intérieur de 
machines et de véhicules. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 25 
mai 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 34 158 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services.

1,372,020. 2007/11/14. Sanutri AG, c/o Engel Copera AG, 
Waldeggstrasse 37, 3097 Bern Liebefeld, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Dietetic substances adapted for medical use; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
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fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; 
flour and preparations made from cereals, namely biscuits, 
bread, pastry and confectionery, namely candy; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; sauces andcondiments, namely tomato 
sauce, cheese sauce, ketchup, mustard and pickle relishes; 
spices; a l l  above mentioned products coming from France. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances hypocaloriques à usage 
médical; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; 
graisses et huiles comestibles; café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément biscuits secs, pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément bonbons; miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sauces et condiments, nommément sauce tomate, 
sauce au fromage, ketchup, moutarde et relishs aux cornichons; 
épices; tous les produis susmentionnés proviennent de France. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,039. 2007/11/14. Svetlana Tikhomirova and Alexander 
Shanin as a partnership, 311-9765 140th, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3T 5S5

WARES: (1) Educational material pertaining to the field of 
geosciences, namely, paperback and hardcover books, 
dictionaries, handbooks, reference books, glossaries, research 
reports, analytical reviews, scientific essays, reference guides, 
articles, paper reprints, brochures, newsletters, flyers, 
magazines, guides, indexes booklets, instruction manuals, 
handouts and digital publications available for download from 
website dealing with the field of geosciences. (2) Promotional 
materials, namely, mugs, pens, mouse pads. (3) Boxes, namely, 
storage boxes for geological and mining equipment and tools, file 
storage boxes for space images, aero photos, and maps, 
traverses' boxes for food, roll storage stand supports for rolled
documents. (4) Cases, namely, cases for pencils, markers, 
magnifiers, lenses, magnetic pencils, chisels, compasses, insect 
and animal repellant sprays, hammer holders and tool belts. (5) 
Water bottles. (6) Acid bottles. (7) Backpacks. (8) Tote-bags. (9) 
Computer bags. (10) Bags for mining equipments. (11) Radio 
chest packs. (12) Stationary, namely, clipboards, pens, folders, 
calendars, envelopes, binders, rulers and form holders, 
waterproof paper. (13) Geological sample bags. (14) Data 
sheets. (15) Geological sample tags. (16) Geological tip-sheets 
for map/aero photo holders. (17) Clothing, namely, T-shirts, 
jackets, sweatshirts, over-alls, cover-alls, hats, caps, hard hats, 

hats protective against insects, pants, parkas, gloves, coats, 
raincoats, vests, socks. (18) Protective eye wears, namely, 
single lens with metal/non-slip rubber frames with integral side-
shields, wrap-around lens with a close orbital seal, dual and 
single lens with side-shields providing a wide field of vision, 
single wrap-around lens with non-slip rubber head grips, wrap-
around single lens with adjustable spatula temples, polarized 
lens and the stylish frame with dual lenses provide better optical 
quality by reducing glare, single wrap-around lens with integral 
side-shields and metal alloy temples. (19) Industrial foot wears, 
namely, knee-high (16") leather boots ("sapogi"), tarpaulin high 
boot ("sapogi"), rubber high boot ("sapogi"), knee-high (16") 
tarpaulin boots ("sapogi"), field rubber boots, field boot with 
protective toe, steel-toed safety boots, waterproof steel toe 
boots, oiled engineer boots, steel toe hiker boots, tarpaulin 
boots, water moccasins, soft toe boots, logger boots, waterproof 
insulated boots, waterproof safety toe boots. SERVICES: (1) 
Providing research services in the field of geosciences. (2) 
Providing consulting services in the the field of geosciences. (3) 
Providing education services relating to the field of geosciences. 
(4) Developing, organizing and promoting a professional network 
for geosciences professionals. (5) Organizing, administering, 
managing and promoting meetings, events, conferences, 
lectures and seminars pertaining to the field of geosciences, 
namely, developing and bringing up the controversial research 
topics, relevant seminar and workshop programs, current 
importance briefing topics, event topics and conference topics. 
(6) Promoting and facilitating communication between 
geosciences professionals, namely, clarifying the 
misunderstanding between geoscience professionals concerning 
national occupational classifications, rock classifications, data 
collection and data processing, mapping practice, geoscience 
report writing, geoscience education, resources, mining, oil and 
gas laws, implementing legislations, field equipments and 
supplies, bringing up the comparison of prospecting 
development and practices. (7) Providing employment 
information to others in the field of geosciences, namely, 
providing a database of employment opportunities and a 
database of professional resumes. (8) Providing an online 
directory information service featuring information concerning the 
field of geosciences and concerning professional networking for 
geosciences professionals. (9) Providing online chat rooms for 
registered users for transmission of messages concerning the 
field of geosciences and concerning professional networking for 
geosciences professionals. (10) Developing and disseminating 
educational materials pertaining to the field of geosciences and 
pertaining to professional development for geosciences 
professionals. (11) Providing a website comprising an online 
memorial book for memorial notes and histories of repressed 
and/or deceased professionals, miners, drillers, technicians and 
labourers all in the field of geosciences. Used in CANADA since 
March 27, 2007 on services (11). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10).

MARCHANDISES: (1) Matériel pédagogique dans le domaine 
des sciences de la Terre, nommément livres à couverture souple 
et rigide, dictionnaires, manuels, livres de référence, glossaires, 
rapports de recherche, examens analytiques, essais 
scientifiques, guides de référence, articles, reproductions sur 
papier, brochures, bulletins d'information, prospectus, 
magazines, guides, index, livrets, manuels, documents et 
publications numériques à télécharger à partir d'un site Web 



Vol. 56, No. 2838 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 mars 2009 128 March 18, 2009

dans le domaine des sciences de la Terre. (2) Matériel de 
promotion, nommément grandes tasses, stylos, tapis de souris. 
(3) Boîtes, nommément boîtes de rangement pour équipement et 
outils géologiques et miniers, boîtes de rangement pour images 
spatiales, photographies aériennes et cartes, boîtes pour 
aliments, supports sur pied pour l'entreposage de rouleaux pour 
documents roulés. (4) Étuis, nommément étuis pour crayons, 
marqueurs, loupes, lentilles, crayons magnétiques, ciseaux, 
compas, insectifuges et répulsifs à animaux en vaporisateur, 
porte-marteau et ceintures à outils. (5) Gourdes. (6) Flacons 
pour acide. (7) Sacs à dos. (8) Sacs fourre-tout. (9) Sacs pour 
ordinateur. (10) Sacs pour l'équipement minier. (11) Pochettes 
porte-radio. (12) Articles de papeterie, nommément planchettes 
à pince, stylos, chemises de classement, calendriers, 
enveloppes, reliures, règles et porte-formulaires, papier 
hydrofuge. (13) Sacs pour échantillons géologiques. (14) Fiches 
techniques. (15) Étiquettes pour échantillons géologiques. (16) 
Feuillets de renseignements sur la géologie pour supports à 
cartes et à photos aériennes. (17) Vêtements, nommément tee-
shirts, vestes, pulls d'entraînement, salopettes, combinaisons, 
chapeaux, casquettes, casques de sécurité, chapeaux de 
protection contre les insectes, pantalons, parkas, gants, 
manteaux, imperméables, gilets, chaussettes. (18) Lunettes de 
protection, nommément lunettes monobloc à monture en métal 
ou en caoutchouc antidérapant et coques latérales, lunettes 
enveloppantes et étanches, lunettes et lunettes monobloc à 
coques latérales offrant un grand champ de vision, lunettes 
monobloc enveloppantes à branches en caoutchouc 
antidérapant, lunettes monobloc enveloppantes à branches-
spatules réglables, lunettes à verres polarisants et monture 
stylisée à deux oculaires pour une meilleure vision grâce à la 
réduction des reflets, lunettes monobloc enveloppantes à coques 
latérales et branches en alliage. (19) Articles chaussants 
industriels, nommément bottes en cuir aux genoux (16 pouces) 
(sapogi), bottes hautes en toile (sapogi), bottes hautes en 
caoutchouc (sapogi), bottes en toile aux genoux (16 pouces) 
(sapogi), bottes de campagne en caoutchouc, bottes de 
campagne avec embout renforcé, bottes de sécurité à embout 
d'acier, bottes imperméables à embout d'acier, bottes huilées, 
bottes de randonnée à embout d'acier, bottes en toile, 
mocassins imperméables, bottes à embout souple, bottes de 
travailleurs forestiers, bottes isothermes imperméables, bottes 
de sécurité imperméables à embouts d'acier. SERVICES: (1) 
Offre de services de recherche dans le domaine des 
géosciences. (2) Offre de services de conseil dans le domaine 
des géosciences. (3) Offre de services d'éducation dans le 
domaine des géosciences. (4) Création, organisation et 
promotion d'un réseau professionnel pour les professionnels du 
domaine des géosciences. (5) Organisation, administration, 
gestion et promotion de réunions, d'évènements, de 
conférences, d'exposés et de séminaires dans le domaine des 
sciences de la Terre, nommément pour déterminer et parler de 
sujets de recherche controversés, de programmes de séminaire 
et d'atelier connexes, de sujets importants liés à l'actualité, de 
sujets liés à des évènements et de sujets liés à des conférences. 
(6) Incitation et aide à la communication entre des 
professionnels du domaine des sciences de la Terre, 
nommément pour dissiper les malentendus entre les 
professionnels des sciences de la Terre concernant la 
Classification nationale des professions, la classification des 
roches, la collecte de données et leur traitement, la pratique de 
la cartographie, la rédaction de rapports sur les sciences de la 

Terre, l'enseignement des sciences de la Terre, les ressources, 
l'exploitation minière, les lois relatives au pétrole et au gaz, la 
mise en oeuvre de lois, l'équipement et les fournitures pour 
travailler sur le terrain, la comparaison entre le développement et 
les pratiques de prospection. (7) Offre d'information en matière 
d'emploi à des tiers dans le domaine des géosciences, 
nommément offre d'une base de données d'offres d'emploi et 
d'une base de données de curriculum vitae. (8) Offre d'un 
service de répertoire d'information en ligne contenant de 
l'information concernant le domaine des géosciences et en lien 
avec le réseautage professionnel pour les professionnels du 
domaine des géosciences. (9) Offre de bavardoirs en ligne pour 
utilisateurs inscrits permettant la transmission de messages 
concernant le domaine des géosciences et en lien avec le 
réseautage professionnel pour les professionnels du domaine 
des géosciences. (10) Conception et diffusion de matériel 
éducatif propre au domaine des géosciences et au réseautage 
professionnel pour les professionnels du domaine des 
géosciences. (11) Offre d'un site web constitué d'un livre 
commémoratif en ligne pour l'inscription de notes et d'histoires 
commémoratives au sujet de professionnels, de mineurs, de 
foreurs, de techniciens et de travailleurs, brimés ou morts, du 
domaine des géosciences. Employée au CANADA depuis 27 
mars 2007 en liaison avec les services (11). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10).

1,372,059. 2007/11/14. Galland Hennig Nopak, Inc., a Wisconsin 
corporation, 1025 S. 40th St., West Milwaukee, Wisconsin 
53215, 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

PNEU-PAK
WARES: Pneumatically actuated cylinders. Priority Filing Date: 
October 30, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/316,888 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cylindres pneumatiques. Date de priorité de 
production: 30 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/316,888 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,372,209. 2007/11/15. Mircona AB, Box 955, 801 33 Gävle, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Machine tools, including turning tools, parting-off and 
grooving tools, milling tools, boring and drilling tools, reamers, 
threading tools, all the aforementioned goods of hard metal. 
Used in CANADA since at least as early as March 18, 1997 on 
wares.

MARCHANDISES: Machines-outils, y compris outils de 
tournage, outils à tronçonner par tournage et à rainurer, outils de 
fraisage, outils d'alésage et de perçage, alésoirs, outils à fileter, 
toutes les marchandises susmentionnées étant offertes en 
carbure métallique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 18 mars 1997 en liaison avec les marchandises.

1,372,289. 2007/11/15. Schering-Plough HealthCare Products, 
Inc., 3030 Jackson Avenue, Memphis, TN, 38151, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

UVGUARD TECHNOLOGY
WARES: Sunscreen and suncare preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écrans solaires et produits solaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,293. 2007/11/15. Schering-Plough HealthCare Products, 
Inc., 3030 Jackson Avenue, Memphis, TN 38151, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Sunscreen and suncare preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écrans solaires et produits solaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,389. 2007/11/16. CORN PRODUCTS INTERNATIONAL, 
INC., a corporation organized and existing under the laws of the 
State of Delaware, 5 Westbrook Corporate Center, Westchester, 
Illinois 60154, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GLYSTAR
WARES: Co-processed blends of polyols and glycerin used as a 
sugar replacement. Used in CANADA since June 30, 2000 on 
wares. Priority Filing Date: October 23, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/310572 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 29, 2008 under No. 3,475,371 on 
wares.

MARCHANDISES: Mélanges cotraités de polyols et de glycérine 
utilisés comme succédanés de sucre. Employée au CANADA 
depuis 30 juin 2000 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 23 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/310572 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2008 sous 
le No. 3,475,371 en liaison avec les marchandises.
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1,372,391. 2007/11/16. CORN PRODUCTS INTERNATIONAL, 
INC., a corporation organized and existing under the laws of the 
State of Delaware, 5 Westbrook Corporate Center, Westchester, 
Illinois 60154, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MALTISWEET
WARES: Maltitol, maltitol syrups and crystalline maltitol used as 
a sugar replacement. Used in CANADA since December 31, 
1994 on wares. Priority Filing Date: October 22, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/309485 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 17, 2008 under No. 3,449,119 
on wares.

MARCHANDISES: Maltitol, sirops de maltitol et maltitol 
cristallisé utilisés comme succédanés de sucre. Employée au 
CANADA depuis 31 décembre 1994 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 22 octobre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/309485 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 
2008 sous le No. 3,449,119 en liaison avec les marchandises.

1,372,392. 2007/11/16. CORN PRODUCTS INTERNATIONAL, 
INC., a corporation organized and existing under the laws of the 
State of Delaware, 5 Westbrook Corporate Center, Westchester, 
Illinois 60154, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SORBOGEM
WARES: Crystalline sorbitol powder and sorbitol fines used as a 
sugar replacement. Used in CANADA since December 31, 1994 
on wares. Priority Filing Date: October 22, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/309484 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. 3,471,008 on 
wares.

MARCHANDISES: Poudre de sorbitol cristallisé et fines de 
sorbitol utilisées comme succédanés de sucre. Employée au 
CANADA depuis 31 décembre 1994 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 22 octobre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/309484 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. 3,471,008 en liaison avec les 
marchandises.

1,372,393. 2007/11/16. CORN PRODUCTS INTERNATIONAL, 
INC., a corporation organized and existing under the laws of the 
State of Delaware, 5 Westbrook Corporate Center, Westchester, 
Illinois 60154, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

STABILITE
WARES: Polyglycitol, or hydrogenated starch hydrolysate (HSH) 
powder or spray used as a sugar replacement. Used in 
CANADA since December 31, 1998 on wares. Priority Filing 
Date: October 22, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/309486 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. 3,471,009 on wares.

MARCHANDISES: Polyglycitol ou hydrolysat d'amidon 
hydrogéné en poudre ou en vaporisateur utilisés comme 
succédané de sucre. Employée au CANADA depuis 31 
décembre 1998 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 22 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/309486 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. 3,471,009 en liaison avec les marchandises.

1,372,581. 2007/11/19. LABORATOIRES DE BIOLOGIE 
VEGETALE YVES ROCHER, Société Anonyme, La Croix des 
Archers, 56200 LA GACILLY, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Parfums; préparations cosmétiques pour 
parfumer le peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Perfumes; cosmetic preparations for perfuming the 
skin. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,372,643. 2007/11/19. INTERNATIONAL FOOD 
CONSULTANTS INC., 5584 des Rossignols Blvd., Laval, 
QUEBEC H7L 5Z1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

WARES: (1) Frozen packaged seafood. (2) Fresh packaged 
seafood, fresh and frozen prepared meals. Used in CANADA 
since at least as early as December 2005 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Poissons et fruits de mer congelés 
emballés. (2) Poissons et fruits de mer frais emballés, plats 
préparés frais ou congelés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,372,782. 2007/11/20. Slide Sledge, LLC, 1031 Acorn Hill Lane, 
West Chicago, Illinois 60185, 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

SLIDE SLEDGE
WARES: Hand operated auto body repair tool for use in 
imparting force on a targeted object. Used in CANADA since at 
least as early as November 2004 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 10, 2004 under No. 
2,813,756 on wares.

MARCHANDISES: Outil manuel pour la réparation de 
carrosserie servant à exercer une force sur un objet précis. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2004 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
février 2004 sous le No. 2,813,756 en liaison avec les 
marchandises.

1,372,790. 2007/11/20. NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, 
INC., a legal entity, 20 Guest Street, Boston, Massachusetts 
02135, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Footwear, namely, shoes, insoles, heel pads and 
socks; clothing and wearing apparel, namely, shirts, shirt fronts, 
shirt yokes, t-shirts, pants, shorts, jackets; headgear, namely, 
caps and hats. Used in CANADA since at least as early as June 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, semelles, talonnettes et chaussettes; vêtements et 
articles vestimentaires, nommément chemises, plastrons, 
empiècements de chemise, tee-shirts, pantalons, shorts, vestes; 
couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,372,802. 2007/11/20. SHANDA JERRETT, 2029 West 4th Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED HIGHWAY, 
BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3

SERVICES: Operation of a business, namely a store selling rain 
boots, umbrellas, rain hats, tote bags, laptop bags, and rain 
coats for pets. Used in CANADA since October 01, 2001 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise, nommément d'un 
magasin vendant des bottes imperméables, des parapluies, des
chapeaux imperméables, des fourre-tout, des sacs pour 
ordinateurs portatifs et des imperméables pour animaux de 
compagnie. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2001 en 
liaison avec les services.
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1,372,805. 2007/11/20. Barclays Capital Inc., 200 Park Avenue, 
New York, New York 10166, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

PORTFOLIO WEBBENCH
SERVICES: Providing temporary use of software for portfolio 
and securities analysis via an online database or online 
calculation engine. Used in CANADA since at least as early as 
May 2007 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 08, 2001 under No. 2,448,922 on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels pour 
l'analyse de portefeuilles et de valeurs mobilières au moyen de 
bases de données en ligne ou d'un outil de calcul en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 
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 mai 2001 sous le No. 
2,448,922 en liaison avec les services.

1,372,807. 2007/11/20. SCEV JEAN DUBOIS CHALLON, une 
personne morale, CHATEAU BELAIR, 33330 SAINT-EMILION, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARIGNAN DE BELAIR
MARCHANDISES: Boissons alcooliques, nommément : vins. 
Date de priorité de production: 23 juillet 2007, pays: FRANCE, 
demande no: 07 3 515 378 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 juillet 
2007 sous le No. 07 3 515 378 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Alcoholic beverages, namely : wines. Priority Filing 
Date: July 23, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3 515 
378 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on July 23, 
2007 under No. 07 3 515 378 on wares.

1,372,808. 2007/11/20. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TOWER GATE
WARES: Bread; pastry and confectionery, namely almond 
confectionery, chocolate confectionery, frozen confectionery, 
peanut confectionery, sugar confectionery, gum, candies. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
February 13, 2007 under No. 4995701 on wares.

MARCHANDISES: Pain; pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, friandises au chocolat, friandises 
congelées, confiserie aux arachides, friandises au sucre, 
gomme, bonbons. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 13 
février 2007 sous le No. 4995701 en liaison avec les 
marchandises.

1,372,978. 2007/11/21. THE TJX COMPANIES, INC., a legal 
entity, 770 Cochituate Road, Framingham, Massachusetts 
01701, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

IF IT WERE ME
WARES: (1) Clothing, namely, sweaters, knit tops, bottoms, 
slacks, shirts, jackets, lingerie and sleep wear. (2) Clothing, 
namely, sweaters, knit tops, bottoms, slacks, shirts, jackets. 
Used in CANADA since at least as early as March 30, 2007 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 07, 2006 under No. 3,169,801 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chandails, hauts 
en tricot, vêtements pour le bas du corps, pantalons sport, 
chemises, vestes, lingerie et vêtements de nuit. (2) Vêtements, 
nommément chandails, hauts en tricot, vêtements pour le bas du 
corps, pantalons sport, chemises, vestes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mars 2007 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 novembre 2006 
sous le No. 3,169,801 en liaison avec les marchandises (2).

1,373,007. 2007/11/21. Sharp Kabushiki Kaisha also trading as 
Sharp Corporation, 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka  545-
8522, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 
99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

AQUOS net
WARES: LCD television receivers; television receivers; LCD 
television receivers with personal computer terminal; LCD 
monitors; combined LCD television/monitor and DVD players, 
speakers, audio amplifiers, tuners, DVD recorders; DVD players, 
optical and magneto-optical disc players and recorders for audio, 
video and computer data; blank optical and magneto-optical 
discs, pre-recorded optical and magneto-optical discs featuring 
music, text data, still images and motion pictures; optical and 
magneto-optical disc drives. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Récepteurs de télévision ACL; récepteurs de 
télévision; téléviseurs ACL avec terminal d'ordinateur personnel; 
moniteurs ACL; ensemble télévision/moniteur ACL et lecteurs de 
DVD, haut-parleurs, amplificateurs audio, syntonisateurs, 
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graveurs de DVD; lecteurs de DVD, lecteurs et enregistreurs de 
disques optiques et magnéto-optiques pour des données audio, 
vidéo et informatiques; disques optiques et magnéto-optiques 
vierges, disques optiques et magnéto-optiques préenregistrés 
contenant des oeuvres de musique, des données texte, des 
images fixes et des films; lecteurs de disques optiques et 
magnéto-optiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,373,023. 2007/11/21. J.L. Richards & Associates Limited, 864 
Lady Ellen Place, Ottawa, ONTARIO K1Z 5M2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: Consulting engineering services in the fields of civil 
engineering, electrical engineering, environmental engineering, 
mechanical engineering and structural engineering, architectural 
services and urban planning services. Used in CANADA since at 
least as early as 2003 on services.

SERVICES: Services d'ingénieurs-conseils dans les domaines 
du génie civil, du génie électrique, du génie de l'environnement, 
du génie mécanique et du génie civil, services d'architecture et 
services de planification urbaine. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les services.

1,373,038. 2007/11/21. Reima Holding Oy, Limited Liability 
Company, Jämintie 14, 38700 Kankaanpää, FINLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

REIMA
WARES: Safety clothing, namely, clothing for protection against 
accidents, irradation and fire; travelling bags, bum bags, 
shoulder bags; textile fabrics for the manufacture of clothing; 
clothing, namely, jackets, coats, sweaters, pants, overalls, shirts, 
T-shirts, vests, gloves and mittens, sport shirts, sport jackets, 
sport coats, sport trousers, sport overalls, sport suits, suits, 
parkas, waistcoats, slacks, knit shirts, knit sweaters, knit pants, 
socks, stocking, underwear, headgear, namely hats and caps, 
children’s hats and caps; footwear, namely shoes, boots, 
sandals and slippers, children’s shoes, boots, sandals and 
slippers, outdoor shoes and boots, sport shoes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sécurité, nommément 
vêtements pour la protection contre les accidents, les irradiations 
et le feu; sacs de voyage, sacs ceinture, sacs à bandoulière; 
tissus pour la fabrication de vêtements; vêtements, nommément 
vestes, manteaux, chandails, pantalons, salopettes, chemises, 
tee-shirts, gilets, gants et mitaines, chemises sport, vestes sport, 
vestons sport, pantalons sport, salopettes sport, costumes sport, 
costumes, parkas, gilets, pantalons tout-aller, chemises 
tricotées, chandails tricotés, pantalons tricotés, chaussettes, bas, 
sous-vêtements, couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes, chapeaux et casquettes pour enfants; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles, chaussures, bottes, sandales et pantoufles pour 
enfants, chaussures et bottes d'extérieur, chaussures de sport. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,039. 2007/11/21. Reima Holding Oy, Limited Liability 
Company, Jämintie 14, 38700 Kankaanpää, FINLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Safety clothing, namely, clothing for protection against 
accidents, irradation and fire; travelling bags, bum bags, 
shoulder bags; textile fabrics for the manufacture of clothing; 
clothing, namely, jackets, coats, sweaters, pants, overalls, shirts, 
T-shirts, vests, gloves and mittens, sport shirts, sport jackets, 
sport coats, sport trousers, sport overalls, sport suits, suits, 
parkas, waistcoats, slacks, knit shirts, knit sweaters, knit pants, 
socks, stocking, underwear, headgear, namely hats and caps, 
children’s hats and caps; footwear, namely shoes, boots, 
sandals and slippers, children’s shoes, boots, sandals and 
slippers, outdoor shoes and boots, sport shoes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sécurité, nommément 
vêtements pour la protection contre les accidents, les irradiations 
et le feu; sacs de voyage, sacs ceinture, sacs à bandoulière; 
tissus pour la fabrication de vêtements; vêtements, nommément 
vestes, manteaux, chandails, pantalons, salopettes, chemises, 
tee-shirts, gilets, gants et mitaines, chemises sport, vestes sport, 
vestons sport, pantalons sport, salopettes sport, costumes sport, 
costumes, parkas, gilets, pantalons tout-aller, chemises 
tricotées, chandails tricotés, pantalons tricotés, chaussettes, bas, 
sous-vêtements, couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes, chapeaux et casquettes pour enfants; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles, chaussures, bottes, sandales et pantoufles pour 
enfants, chaussures et bottes d'extérieur, chaussures de sport. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,373,110. 2007/11/21. Imperial Tobacco Canada Limited, 3711 
Saint-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
'P,A,S,S and N' in the word 'PASSION' appear in brown with a 
light brown shadowing. The letters 'I,N,N,V,A,T,I,O and N' in the 
word 'INNOVATION' appear in brown with a light brown 
shadowing. The number '100' appears in dark brown.

WARES: (1) Printed materials namely, brochures, newsletters, 
pamphlets, books, magazines, catalogues, leaflets, posters, 
banners, event related programs and invitations, cards, and 
envelopes. (2) Promotional items namely shirts, golf-shirts, t-
shirts, sweatshirts, hoodies, turtlenecks, pants, scarves, jackets, 
hats, tuques and caps, ties, bags, namely all-purpose carrying 
bags, and backpacks, bottle cap openers, pens, pencils, 
balloons, mouse pads, bookmarks, stickers, postal stamps, pins, 
flags, place mats, coasters, mugs, towels, umbrellas, paper 
pads, stress balls, calendars, flying discs, kites, ashtrays, 
matches, cigarette cases and lighters. (3) Promotional items 
namely, pre-recorded audio, visual and audiovisual DVDs and 
CDs featuring company related information on such company's 
past and present activities, acheivements and which are 
commemorative in nature. SERVICES: Production and 
organizing of company commemorative related events, namely 
exhibitions, musical and variety shows; providing an intranet web 
site for the transfer and dissemination of information on company 
commemorative related events, namely exhibitions, musical and 
variety shows; production and organizing company related 
information kiosks for the dissemination of information relating to 
the company, information on such company's past and present 
activities and achievements and which are commemorative in 
nature. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres P, A, S, S et N du mot PASSION sont 
brunes avec un ombrage brun pâle. Les lettres I, N, N, V, A, T, I, 
O et N du mot INNOVATION sont brunes avec un ombrage brun 
clair. Le chiffre 100 est brun foncé.

MARCHANDISES: (1) Imprimés nommément brochures, 
bulletins, prospectus, livres, magazines, catalogues, dépliants, 
affiches, banderoles, programmes et invitations l iés à des 
évènements, cartes et enveloppes. (2) Articles promotionnels, 
nommément chemises, polos de golf, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails à capuchon, chandails à col roulé, 
pantalons, foulards, vestes, chapeaux, tuques et casquettes, 
cravates, sacs, nommément cabas tout usage et sacs à dos, 
décapsuleurs, stylos, crayons, ballons, tapis de souris, signets, 
autocollants, timbres postaux, épingles, drapeaux, napperons, 
sous-verres, grandes tasses, serviettes, parapluies, tablettes de 
papier, balles antistress, calendriers, disques volants, cerfs-

volants, cendriers, allumettes, étuis à cigarettes et briquets. (3) 
Articles promotionnels, nommément CD et DVD audio, vidéo et 
audiovisuel contenant de l'information liée à l'histoire, aux 
activités en cours et aux réalisations d'une entreprise présentée 
d'une manière commémorative. SERVICES: Production et 
organisation d'évènements commémoratifs liés à une entreprise, 
nommément expositions, spectacles de musique et de variétés; 
offre d'un site intranet pour le transfert et la diffusion 
d'information sur les évènements commémoratifs liés à une 
entreprise, nommément expositions, spectacles de musique et 
de variétés; production et organisation de kiosques d'information 
sur une entreprise pour la diffusion d'information ayant trait à 
une entreprise, d'information liée à l'histoire, aux activités en 
cours et aux réalisations d'une entreprise présentée d'une 
manière commémorative. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,373,143. 2007/11/15. ISN Software Corporation, 3001 Knox 
Street, Suite 200, Dallas, Texas 75205, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

ISNETWORLD
SERVICES: Computerized data management services; providing 
access to a computerized database in the field of renewable 
energy, electrical power, oil, gas, petrochemical, 
biopharmaceutical, biotechnology, manufacturing and mining; 
reviewing and verifying vendor, contractor and supplier 
information for compliance with policies, standards, regulations, 
legislation and client-specific requirements; credentialing 
vendors, contractors and suppliers for others; preparing reports 
about the professional qualifications of personnel, vendors, 
contractors and suppliers; providing reports of vendor, contractor 
and supplier services namely experience and credentials, 
incident and safety performance, insurance documentation and 
compliance, training records and benchmark statistics; business 
record keeping services. Used in CANADA since at least as 
early as April 17, 2003 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 08, 2008 under No. 3,408,571 
on services.

SERVICES: Services informatisés de gestion des données; offre 
d'accès à une base de données sur l'énergie renouvelable, 
l'électricité, le pétrole, le gaz, la pétrochimie, la 
biopharmaceutique, la biotechnologie, la fabrication et 
l'exploitation minière; examen et vérification des renseignements 
sur les vendeurs, les entrepreneurs et les fournisseurs pour 
évaluer leur conformité avec les politiques, les normes, les 
règlements, les lois et les exigences des clients; accréditation de 
vendeurs, d'entrepreneurs et de fournisseurs pour des tiers; 
préparation de rapports sur la qualification professionnelle des 
employés, des vendeurs, des entrepreneurs et des fournisseurs; 
diffusion de rapports sur les services des vendeurs, des 
entrepreneurs et des fournisseurs, nommément leur expérience 
et leurs compétences, leur rendement en matière d'incidents et 
de sécurité, leurs documents d'assurance et de conformité, leurs 
dossiers de formation et leurs statistiques-repères; services de 
tenue de dossiers. Employée au CANADA depuis au moins 
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aussi tôt que le 17 avril 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 08 avril 2008 sous le No. 3,408,571 en liaison avec les 
services.

1,373,148. 2007/11/15. 6302688 CANADA INC., 2100 de 
Maisonneuve Boulevard West, Suite 205, Montreal, QUEBEC 
H3H 1K6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B4W5

SERVICES: Project development, design, project construction, 
management, sale and leasing of residential and commercial 
buildings and condominium units. Used in CANADA since at 
least September 2007 on services.

SERVICES: Élaboration de projets, conception, construction de 
projet, gestion, vente et crédit-bail de bâtiments résidentiels et 
commerciaux et de condominiums. Employée au CANADA 
depuis au moins septembre 2007 en liaison avec les services.

1,373,181. 2007/11/22. Ecozone (UK) Limited, Unit 1A Tannery 
Close, Beckenham, Kent, BR3 4BY, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ECOBALLS
WARES: Washing preparations for laundry use; bleaching 
preparations for laundry use; laundry preparations, namely 
bleach, soaps, detergents, softeners and decalcifers; fabric 
softeners; fabric conditioners; stain removal preparations; 
freshening preparations for use on clothing, laundry and textiles; 
brightening preparations for laundry; degreasing preparations not 
used in manufacturing process for household laundry use; 
preparations for removing wrinkles from clothing, laundry and 
textiles; preparations for reduction of static from clothing, laundry 
and textiles; household utensils and articles for cleaning 
purposes all being laundry washing devices namely small hand-
held plastic dispensers for soap, detergent and liquid laundry 
preparations; foam sponge rings; al l  placed inside washing 
machines to aid washing process (not parts of machines). Used
in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on July 06, 2007 under No. 2443204 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour la lessive; produits de 
blanchiment pour la lessive; produits à lessive, nommément 
agents de blanchiment, savons, détergents, assouplissants et 

solutions de décalcification; assouplissants; conditionneurs pour 
tissus; produits détachants; produits de rafraîchissement pour 
les vêtements, la lessive et les tissus; produits d'avivage pour la 
lessive; produits dégraissants non utilisés dans les procédés de 
fabrication pour la lessive domestique; produits pour défroisser 
les vêtements, la lessive et les tissus; produits pour éliminer 
l'électricité statique des vêtements, de la lessive et des tissus; 
ustensiles de maison et articles pour le nettoyage, tous ces 
articles sont des instruments pour la lessive, nommément petits 
distributeurs à main en plastique pour savon, détergent et 
préparations liquides pour la lessive; anneaux en éponge de 
mousse pour mettre dans les laveuses afin d'aider le lavage 
(sans être une composante de machine). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 06 juillet 2007 sous le No. 
2443204 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,192. 2007/11/22. Samsung Pharm. Ind. Co., Ltd., 614-4 
Junggok-dong, Gwangjin-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

WARES: beer; non-alcoholic beverages, namely, aerated water, 
fruit juices, fruit drinks, carbonated soft drinks, mineral water, 
coffee, tea; concentrates, syrups or powders used in the 
preparation of soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière; boissons non alcoolisées, 
nommément eau gazeuse, jus de fruits, boissons aux fruits, 
boissons gazeuses, eau minérale, café, thé; concentrés, sirops 
ou poudres utilisés pour la préparation de boissons gazeuses. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,228. 2007/11/22. PELIKAN VERTRIEBSGESELLSCHAFT 
MBH & CO KG, Werftstrasse 9, 30163 Hannover, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7
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WARES: Alizarine dyes; aluminium paints; aluminium powder for 
painting; aniline dyes; paints, namely artists, interior and 
waterproof paints ; asbestos paints; black japan, namely varnish; 
auramine; bactericidal paints; mordants; colorants for beer; 
binding preparations for paints; bitumen varnish; silver foil (leaf); 
blues [colorants or paints]; orange lead; white lead; bronze 
powder; bronzing lacquers; colorants for butter; cochineal 
carmine; turmeric (colorant); coatings for tarred felt (paints); paint 
thickeners; printing compositions (ink); printing ink; enamel; 
enamels for painting; colorants for liqueurs; shoe dyes; 
colorants; colorants; dyewood; dyewood extracts; malt colorants; 
colorants for beverages; food dyes; fire-resistant paints; 
varnishes; fixatives (varnishes); fixatives for watercolours; 
yellowwood; tumeric; bright gold; bright platinum for ceramics; 
silver paint; glaziers' putty; glazes; engraving ink; primers; 
gamboge for painting; gum resins; shellac; wood preservatives; 
wood stains; woodstains; preservatives against the deterioration 
of wood; oils for the preservation of wood; indigo (colorant); lime 
wash; canada balsam; malt caramel (food colorant); carbonyl 
(wood preservative); ceramic paints; putty; cobalt oxide; carbon 
black (pigment); colophonium; copal; copal varnish; anticorrosive 
bands; anti-corrosion substances; creosote for wood 
preservation; lacqueurs; food dyes; stains for leather; ink for 
leather; red lead; metal foil for painters, decorants, printers and 
artists; metals in powder form for painters, decorators, printers 
and artists; protective preparations for metals; anti-tarnishing 
preparations for metals; natural resins (raw); oil cement (putty); 
annatto (dyestuffs); paper for dyeing easter eggs; pigments; anti-
rust greases; preservatives against rust; anti-rust oils; soot 
(colorant); lamp black; lamp black (pigment); saffron (colorant); 
sandarac; shellac; blacks; sienna earth; siccatives (drying 
agents) for paints; silver emulsions (pigments); silver paste; 
silver powder; sumac for varnishes; wallpaper removing 
preparations; marking ink for animals; ink for skin-dressing; 
titanium dioxide; toners (ink) for photocopiers; badigeon; 
coatings; undercoating for vehicle chassis; thinners for paints; 
thinners for lacquers; gildings; distempers; whites (colorants or 
paints); zinc oxide (pigment); caramel (food colorant);aquarium 
hoods; garbage bags of paper or plastic; tear off calendars; 
tissues of paper for removing make-up; transfers; address plates 
for addressing machines; address stamps; addressing machines; 
jackets for papers; loose-leaf binders for office use; albums; 
almanacs; moisteners (office requisites); announcement cards; 
aquarelles; architects' models; arithmetical tables; wristbands for 
the retention of writing instruments; atlases; stickers (papetery 
goods); babies' napkin-pants of paper and cellulose 
(disposable); babies' diapers of paper and cellulose (disposable); 
babies' napkins of paper and cellulose (disposable); humidifiers 
(office requisites); beer mats; picture; paintings (pictures) framed 
or unframed; biological samples for use in microscopy; pencils; 
pencil holders; pencil leads; pencil sharpeners; pencil 
sharpening machines; pads (stationery); flowerpot covers of 
paper; flowerpot covers of paper; paper staplers; letter trays; 
franking stamps; bond paper; brochures; bookbinding material, 
namely binding machines, covers, hangers, laminating 
machines, spines, tape, wire; bookbinding cords; bookbinding 
apparatus and machines (office equipment); bookbinding cloth; 
fabrics for bookbinding; bookbindings; books; bookends; staples 
for offices; chromolithographs; comic booklets; plastic cling film, 
extensible, for palletization; diagrams; printing materials, namely 
paper and printer cartridges; printers' reglets; printing blocks; 
electrotypes; inking sheets for document reproducing machines; 

inking sheets for duplicators; printers' blankets, not of textile; 
type (numerals and letters); covers (stationery); tickets; 
replacement bags of paper for vacuum cleaners; labels (not of 
textile); stencil cases; flags, pennants (made of paper); tickets; 
folders (stationery); binding strips (bookbinding); inking ribbons; 
inking ribbons for printers; typewriter ribbons; spools for inking 
ribbons; chromos; artists' watercolour saucers; paintboxes 
(articles for use in school); penholders; pen clips; pencil boxes; 
pens (office requisites); pen wipers; figurines (statuettes) of 
papier-mache; filtering materials (paper); filter paper; finger-stalls 
(office requisites); isinglass for stationery or household purposes; 
bottle sleeves made of cardboard or paper; bottle wrappings 
made of cardboard or paper; correcting fluids (office requisites); 
plastic film for wrapping; sheets of reclaimed cellulose for 
wrapping; forms (printed); franking machines (stamping 
machines); fountain pens; trays for sorting and counting money; 
geographical maps; song books; waxed paper; terrestrial globes; 
greeting cards; gluten (glue) for stationery or household 
purposes; graphic representations; graphic reproductions; 
etching needles; engraving plates; engravings; gums (adhesives) 
for stationery or household purposes; elastic bands for offices; 
gummed tape (stationery); gummed cloth for stationery 
purposes; holders for pens and pencils; handbooks (manuals); 
hand labelling appliances; hand-rests for painters; stapling 
presses (office requisites); drawing pins; hectographs; 
histological sections for teaching purposes; wood pulp paper; 
wood pulp board (stationery); calendars; cheque-book holders; 
hat boxes of cardboard; paper coffee filters; decalcomanias, 
decals; coasters of paper; index cards (stationery); charts; tags 
for index cards; card decks; cardboard; cardboard articles 
namely, cardboard boxes; cardboard tubes; cabinets for 
stationery (office requisites); catalogue; adhesive tapes for 
stationery and/or household purposes; apparatus for mounting 
photographs; adhesives for paper and stationery or for 
household purposes; adhesive tape dispensers (office 
requisites); bags for microwave cooking; carbon paper; confetti; 
control tokens; copier paper (stationery); correcting ink 
(heliography); chalk for lithography; chalk holders; balls for ball-
point pens; lithographic works of art; plastic film for packaging 
purposes; french curves; maps; bibs of paper; instructional and 
teaching material, namely books, educational software featuring 
instructions in grammar, arts, math, spelling, interactive games, 
on-line tutorials; adhesives for stationery or household purposes; 
bookmarks; steel letters; luminous paper; lithographs; 
lithographic stones; hole punches; perforated cards for jacquard 
looms; punches (office requisites); blotters; loose-leaf binders; 
plastic bubble packs for wrapping or packaging; painters' 
brushes; canvas for painting; palettes for painters; house 
painters' rollers; stencil plates; paint boxes (articles for use in 
school); painters easels; marking chalk; graining combs; stencils; 
pencil lead holders; modelling paste; modelling materials, 
namely modelling clay and modelling dough; plastics for 
modelling; modeling clay; modelling wax, not for dental 
purposes; note books; note books; paperclips; oleographs; 
wrapping paper; packing paper; pantographs (drawing 
instruments); electrocardiograph paper; paper for recording 
machines; stationery, namely binders, crayons, envelopes, 
erasers, folders, labels, note pads, organizers, postcards, 
staples, stapler; paper, namely art, blueprint, carbon, copy and 
printing paper; paper ribbons; paper tapes and cards for 
recording computer programs; paper sheets (stationery); filtering 
materials (paper); face towels of paper; hand towels of paper; 
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papier-mache; flowerpot covers of paper; paper knives (cutters) 
(office requisites); paper serviettes; handkerchiefs of paper; 
paper bags; blinds of paper; paper shredders (for office use); 
cardboard; pastels; tracing patterns; tracing cloth; tracing paper; 
parchment paper; seals (stamps); photographs; photo-
engravings; paint brushes; posters; placards of paper or 
cardboard; advertisement boards of paper or cardboard; 
blueprints; plastic cling film for palletisation; paper place mats; 
portraits; postcards; leaflets; erasing products, namely erasers; 
markers; scrapers (erasers) for offices; erasing shields; etchings; 
paper for radiograms; arithmetical tables; ledgers (books); 
passport covers; drawing boards; drawing pens; tracing needles 
for drawing purposes; drawing pins; drawing t-squares; chaplets; 
circulars; indexes; cream containers of paper; stencils 
(stationery); boxes of cardboard of paper; cheque-book holders; 
slate pencils; writing slates; shields (paper seals); signs of paper 
or cardboard; tailor's chalk; manifolds (stationery); dressmaking 
patterns; patterns for making clothes; pen cases; writing pens; 
nibs of gold; desk pads; writing instruments, namely fountain 
pens, cartridge pens, roller balls, mechanical pencils, ball point 
pens, fine liners, fiber-tipped pens; writing or drawing books; 
writing chalk; writing sets with writing paper; typewriters, electric 
or non electric; typewriter keys; rollers for typewriters; writing 
materials, namely writing paper, notebooks, blotting paper, 
envelopes, sealing wax, stamp pads, endorsing ink, fountain pen 
ink, Indian ink and duplicating and printing ink; writing cases 
(sets); writing brushes; and writing pads; handwriting specimens 
for copying; printed publications; stencil plates; handwriting 
specimens for copying; self-adhesive tapes for stationery or 
household purposes; place mats of paper; composing frames 
(printing); galley racks (printing); stamps; sealing wax; sealing 
machines for offices; sealing compounds for stationery purposes; 
sealing wafers; sealing stamps; silver paper; steel pens; 
photograph stands; starch paste (adhesive) for stationery or 
household purposes; figurines of papier-mache; steatite (tailor's 
chalk); stamps (seals); stamp holders; cases for stamps; ink-
pads for stamps; stamp pads; stamp stands; prints (engravings); 
embroidery patterns; tickets; ink; inkwells; ink stones (ink 
reservoirs); ink sticks; paper table covers; table napkins of paper; 
table cloths of paper; table linen of paper; toilet paper; printing 
sets, portable (office requisites); transparencies (stationery); 
indian inks; envelope sealing machines, for offices; table mats of 
paper; bags of paper or plastic for packaging; bags, envelopes, 
pouches of paper or plastics, for packaging; plastic film for 
wrapping; sheets of reclaimed cellulose for wrapping; wrapping 
and packing materials made of plastic or paper; packaging 
material made of starches; wrapping papers; duplicators; square 
rulers; viscose sheets for wrapping; waxed paper; chalkboards; 
flags (of paper); composing sticks; drawing materials, namely 
pastels and crayons, wax crayons, charcoal and chalks, paper 
stumps, drawing blocks; drawing pads; drawing boards; drawing 
sets; drawing instruments, namely brushes; charcoal pencils; 
drawing rulers; drawing squares; magazines; magazines 
[periodicals]; newspapers; paper shredders (for office use); 
paper clasps; numbers (type); cigar bands; indoor aquariums; 
indoor terrariums (vivariums); compasses for drawing. Used in 
GERMANY on wares; UNITED STATES OF AMERICA on 
wares; MALAYSIA on wares; SINGAPORE on wares; RUSSIAN 
FEDERATION on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
May 21, 2008 under No. 003325941 on wares.

MARCHANDISES: Encres alizarines; peintures d'aluminium; 
aluminium en poudre pour la peinture; encres d'aniline; 
peintures, nommément peintures pour artistes, d'intérieur et 
hydrofuges; enduits d'amiante; vernis Japon, nommément 
vernis; auramine; peintures bactéricides; mordants; colorants 
pour la bière; produits liants pour les peintures; vernis 
bitumineux; papier d'aluminium (en feuilles); bleus [colorants ou 
peintures]; mine-orange; céruse; poudre de bronze; laque à 
bronzer; colorants pour le beurre; carmin de cochenille; colorant 
de curcuma; enduits pour feutre goudronné (peintures); 
épaississants à peinture; composés d'impression (encre); encre 
d'imprimerie; émail; émail pour peinture; colorants pour liqueurs; 
teintures pour chaussures; colorants; bois de teinture; extraits de 
bois de teinture; colorants pour le malt; colorants pour boissons; 
teintures alimentaires; peintures ignifuges; vernis; fixatifs 
(vernis); fixatifs pour aquarelles; bois jaune; curcuma; or brillant; 
platine brillant pour la céramique; peinture d'argent; mastic de 
vitrier; glaçages; encres pour gravure; apprêts; gomme gutte 
pour la peinture; résines de gomme; vernis à la gomme laque; 
produits de préservation du bois; teintures à bois; produits de 
préservation du bois; huiles pour la préservation du bois; indigo 
(colorant); lait de chaux; baume du Canada; malt caramélisé 
(colorant alimentaire); carbonyle (produit de préservation du 
bois); peintures pour la céramique; mastic; oxyde de cobalt; noir 
de carbone (pigment); colophane; copal; vernis copal; bandes 
anticorrosion; substances anticorrosion; créosote pour la 
préservation du bois; vernis-laques; teintures alimentaires; 
teintures pour le cuir; encre pour le cuir; minium; feuille 
métallique pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; 
métaux en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes; produits de protection des métaux; produits 
antiternissures pour métaux; résines naturelles (brutes); mastic à 
l'huile; rocou; papier pour teindre les oeufs de Pâques; pigments; 
graisses antirouille; produits antirouille; huiles antirouille; suie 
(couleur); noir de fumée; noir de fumée (pigment); safran 
(colorant); sandaraque; gommes-laques; noirs; terre de sienne; 
siccatifs (agents de dessèchement) pour peintures; émulsions 
d'argent (pigments); argent sous forme de pâte; poudre d'argent; 
sumac pour vernis; produits pour enlever le papier peint; encres 
pour marquer les animaux; encre pour la peausserie; dioxyde de 
titane; toners (encre) pour photocopieurs; badigeons; 
revêtements; revêtement anticorrosion pour châssis de 
véhicules; diluants pour peintures; diluants pour laques; dorures; 
détrempes; blancs (colorants ou peintures); oxyde de zinc 
(pigment); caramel (colorant alimentaire); couvercles 
d'aquarium; sacs à ordures en papier ou en plastique; 
calendriers à déchirer; papiers-mouchoirs démaquillants; 
décalcomanies; plaques d'adresses pour machines à adresser; 
timbres d'adressage; machines à adresser; pochettes à papier; 
reliures à feuillets mobiles pour le bureau; albums; almanachs; 
mouilleurs (accessoires de bureau); faire-part; aquarelles; 
modèles d'architectes; tables arithmétiques; serre-poignets pour 
le maintien d'instruments d'écriture; atlas; autocollants (articles 
de papeterie); serviettes-culottes pour bébés en papier et en 
cellulose (jetables); couches pour bébés en papier et en 
cellulose (jetables); serviettes pour bébés en papier et en 
cellulose (jetables); humidificateurs (accessoires de bureau); 
sous-bocks; images; peintures (tableaux) encadrées ou sans 
cadre; prélèvements biologiques pour la microscopie; crayons; 
porte-crayons; mines de crayons; taille-crayons; machines à 
tailler les crayons; blocs (articles de papeterie); cache-pots en 
papier; agrafeuses à papier; corbeilles à courrier; griffes 
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d'affranchissement; papier bond; brochures; matériel de reliure, 
nommément relieuses, couvertures, supports, pelliculeuses, dos, 
ruban, fil métallique; cordons de reliure; appareils et machines 
de reliure (équipement de bureau); toile à reliure; tissus à reliure; 
reliures; livres; serre-livres; agrafes pour le bureau; 
chromolithographies; bandes dessinées; film autocollant en 
plastique, étirable, pour la palletisation; diagrammes; matériel 
d'impression, nommément papier et cartouches d'imprimante; 
réglettes d'imprimeur; clichés d'imprimerie; électrotypes; feuilles 
à encrer pour machines reproductrices de documents; feuilles à 
encrer pour duplicateurs; blanchets d'imprimerie, non faits de 
tissu; caractères d'imprimerie (chiffres et lettres); couvertures 
(articles de papeterie); billets; sacs de rechange en papier pour 
aspirateurs; étiquettes (non faites de tissu); étuis de pochoirs; 
drapeaux, fanions (en papier); billets; chemises de classement 
(articles de papeterie); bandes d'assemblage (reliure); rubans 
encreurs; rubans encreurs pour imprimantes; rubans pour 
machines à écrire; bobines pour rubans encreurs; 
chromolithographies; godets pour l'aquarelle; boîtes à peintures 
(articles pour l'école); porte-plumes; pinces à stylo; boîtes à 
crayons; stylos (accessoires de bureau); essuie-plumes; 
figurines (statuettes) en papier mâché; matériaux filtrants 
(papier); papier filtre; doigtiers (fournitures de bureau); gélatine 
pure pour le bureau ou la maison; manchons de bouteille en 
carton ou en papier; emballages de bouteilles en carton ou en 
papier; liquides correcteurs (fournitures de bureau); film 
plastique pour l'emballage; feuilles de cellulose régénérée pour 
l'emballage; formulaires (imprimés); machines à affranchir 
(estampeuses); stylos à plume; plateaux pour le tri et le 
comptage de l'argent; cartes géographiques; livres de chansons; 
papier ciré; globes terrestres; cartes de souhaits; gluten (colle) 
pour le bureau ou la maison; représentations graphiques; 
reproductions graphiques; pointes sèches; planches à graver; 
gravures; gommes (adhésives) pour le bureau ou la maison; 
bandes élastiques pour le bureau; ruban gommé (articles de 
papeterie); toile gommée pour le bureau; supports pour stylos et 
crayons; manuels; étiqueteuses portatives; appuie-mains pour 
peintres; presses d'agrafage (fournitures de bureau); punaises; 
hectographes; coupes histologiques pour l'enseignement; papier 
de pâte de bois; panneau de pâte de bois (articles de papeterie); 
calendriers; chéquiers; boîtes à chapeaux en carton; filtres à 
café en papier; décalcomanies; sous-verres en papier; fiches 
(articles de papeterie); diagrammes; onglets pour fiches; jeux de 
cartes; carton; articles en carton, nommément boîtes en carton; 
tubes en carton; armoires pour articles de papeterie (fournitures 
de bureau); catalogue; rubans adhésifs pour le bureau et/ou la 
maison; appareils pour le montage de photographies; adhésifs 
pour le papier et pour le bureau ou la maison; distributeurs de 
ruban adhésif (fournitures de bureau); sacs de cuisson au four à 
micro-ondes; papier carbone; confettis; jetons de contrôle; papier 
à photocopie (articles de papeterie); encre à corriger 
(héliographie); craie pour lithographie; porte-craies; billes pour 
stylos à bille; oeuvres d'art lithographiques; film plastique pour 
l'emballage; pistolets; cartes; bavoirs en papier; matériel 
didactique et pédagogique, nommément livres, didacticiel 
contenant des instructions sur la grammaire, les arts, les 
mathématiques, l'orthographe, jeux interactifs et tutoriels en 
ligne; adhésifs pour le bureau ou la maison; signets; lettres 
d'acier; papier luminescent; lithographies; pierres 
lithographiques; perforateurs; cartes perforées pour métiers 
Jacquard; perforateurs à papier (fournitures de bureau); buvards; 
reliures à feuillets mobiles; films plastiques à bulles d'air pour 

l'emballage; pinceaux de peintre; toiles de peinture; palettes de 
peintre; rouleaux à peinture pour la maison; plaques pour 
duplicateurs à stencil; boîtes de peinture (articles pour l'école); 
chevalets de peintre; craie de marquage; peignes à veiner; 
pochoirs; porte-mines; pâte à modeler; matériel de modelage, 
nommément pâte à modeler; plastique de modélisation; pâte à 
modeler; cire à modeler, à usage autre que dentaire; carnets; 
trombones; oléographies; papier d'emballage; pantographes 
(instruments à dessin); papier d'électrocardiographe; papier pour 
appareils d'enregistrement; articles de papeterie, nommément 
reliures, crayons à dessiner, enveloppes, gommes à effacer, 
chemises de classement, étiquettes, blocs-notes, range-tout, 
cartes postales, agrafes, agrafeuses; papier, nommément papier 
d'art, héliographique, carbone, pour photocopie et impression; 
rubans en papier; bandes et cartes en papier pour 
l'enregistrement de programmes informatiques; feuilles de papier 
(articles de papeterie); matériaux filtrants (papier); 
débarbouillettes en papier; essuie-mains en papier; papier 
mâché; cache-pots en papier; coupe-papier (accessoires de 
bureau); serviettes de papier; mouchoirs en papier; sacs en 
papier; stores en papier; déchiqueteuses à papier (pour le 
bureau); carton; pastels; patrons à tracer; toile à calquer; papier-
calque; papier-parchemin; sceaux (timbres); photographies; 
photogravures; pinceaux; affiches; enseignes en papier ou en 
carton; panneaux publicitaires en papier ou en carton; 
héliographie; film autocollant en plastique pour palettiser; 
napperons en papier; portraits; cartes postales; dépliants; 
produits pour effacer, nommément gommes à effacer; 
marqueurs; grattoirs (gommes à effacer) pour le bureau; gabarits 
à effacer; eaux-fortes; papier pour radiogrammes; tables 
arithmétiques; grands livres; étuis à passeport; planches à 
dessin; stylos à dessin; aiguilles à calquer pour le dessin; 
punaises; équerres à dessin en T; chapelets; prospectus; 
onglets; crémiers en papier; pochoirs (articles de papeterie); 
boîtes en carton; chéquiers; crayons d'ardoise; ardoises pour 
écrire; sceaux en papier; enseignes en papier ou en carton; craie 
de tailleur; collecteurs (articles de papeterie); patrons pour la 
confection de robes; patrons pour la confection de vêtements; 
étuis à stylos; stylos; plumes en or; sous-main; instruments 
d'écriture, nommément stylos à plume, stylos à cartouche, stylos 
à bille, portemines, stylos à bille, crayons à pointe fine, crayons-
feutres; cahiers d'écriture ou à dessin; bâtonnets de craie; 
ensembles d'écriture avec papier d'écriture; machines à écrire, 
électriques ou non électriques; touches de machines à écrire; 
rouleaux de machines à écrire; matériel d'écriture, nommément 
papier à lettres, carnets, papier buvard, enveloppes, cire à 
cacheter, tampons encreurs, encre à tampon, encre de stylo à 
plume, encre de Chine, encre communicative et d'imprimerie; 
nécessaires pour écrire (ensembles); pinceaux d'écriture; blocs-
correspondance; échantillons d'écriture pour la copie; 
publications imprimées; plaques pour duplicateurs à stencil; 
échantillons d'écriture pour la copie; rubans adhésifs pour le 
bureau ou la maison; napperons en papier; cadres à composer 
(impression); porte-galées (impression); timbres; cire à cacheter; 
machines à cacheter pour le bureau; composés scellants pour le 
bureau; plaquettes à cacheter; timbres à cacheter; papier 
d'argent; stylos en acier; supports pour photographies; colle de 
farine (adhésif) pour le bureau ou la maison; figurines en papier 
mâché; stéatite (craie de tailleur); timbres (sceaux); porte-
timbres; boîtiers pour estampes; tampons encreurs pour 
estampes; tampons encreurs; porte-estampes; estampes 
(gravures); motifs de broderie; billets; encre; encriers; pierres à 
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encrer (réservoirs d'encre); tampons encreurs; nappes de 
papier; serviettes de table en papier; nappes en papier; linge de 
table en papier; papier hygiénique; ensembles d'impression 
portatifs (accessoires de bureau); transparents (articles de 
papeterie); encres de Chine; machines à cacheter les 
enveloppes pour le bureau; napperons en papier; sacs en papier 
ou en plastique pour l'emballage; sacs, enveloppes, pochettes 
en papier ou en plastique, pour l'emballage; film plastique pour 
l'emballage; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage; 
matériel d'emballage en plastique ou en papier; matériel 
d'emballage fait d'amidon; papier d'emballage; duplicateurs; 
carrelets; feuilles de viscose pour l'emballage; papier ciré; 
ardoises; drapeaux (en papier); composteurs; matériel à dessin, 
nommément pastels et crayons à dessiner, crayons de cire, 
fusains et craies, estompes de papier, tablettes à dessin; blocs 
de papier à dessin; planches à dessin; ensembles à dessin; 
instruments à dessin, nommément pinceaux; fusains; règles à 
dessin; équerres à dessin; magazines; magazines (périodiques); 
journaux; déchiqueteuses à papier (pour le bureau); pinces à 
papier; chiffres (caractères); bagues de cigare; aquariums; 
terrariums d'intérieur (vivariums); compas pour le dessin. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises; 
MALAISIE en liaison avec les marchandises; SINGAPOUR en 
liaison avec les marchandises; FÉDÉRATION DE RUSSIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 21 mai 2008 sous le No. 003325941 en liaison avec les 
marchandises.

1,373,340. 2007/11/23. Kerr Street Community Services, 484 
Kerr Street, Oakville, ONTARIO L6K 3C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. PILO, 88 
DUNN STREET, SUITE 301, OAKVILLE, ONTARIO, L6J3C7

SERVICES: A facility that provides holistic support and care
particularly for children and youth and low income families, 
namely, mentoring, operation of a food bank, providing shelter, 
clothing needs and providing kids' camps and recreational 
services, namely gymnasium services and art facilities. Used in 
CANADA since September 12, 2006 on services.

SERVICES: Installation qui offre du soutien et des soins 
holistiques, particulièrement aux enfants et aux jeunes, ainsi 
qu'aux familles à faible revenu, nommément mentorat, 
exploitation d'une banque alimentaire, offre de refuge, offre de 
vêtements et offre de camps et de services récréatifs pour 
enfants, nommément services de gymnase et installations pour 

les arts. Employée au CANADA depuis 12 septembre 2006 en 
liaison avec les services.

1,373,395. 2007/11/26. EcoInnovation Technologies Incorporée, 
228 rue Ste Marie, St-Louis-de-Gonzague, QUEBEC J0S 1T0

ECO-GFX
WARES: Copper plumbing tube with the ability to recover heat 
from the shower drain. Used in CANADA since September 20, 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Tuyau de plomberie en cuivre pouvant 
récupérer la chaleur du drain de la douche. Employée au 
CANADA depuis 20 septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,373,671. 2007/11/27. Qiagen GmbH, Qiagen Strasse 1, 40724 
Hilden, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

Q-Solution
WARES: Chemical, biochemical and biotechnological products 
for industrial and scientific purposes, reagents and solvents 
(except those for purposes in human medicine and veterinary 
medicine) sample preparation, modification and manipulation of 
cells as well as for labelling, separation, isolation, purification 
and/or analysis of natural or synthetic biopolymers, namely 
nucleic acids, proteins, macromolecules, and biological active 
substances; kits comprising chemical products, sample 
preparation, modification and manipulation of cells as well as for 
labelling, separation, isolation, purification and for analysis of 
natural or synthetic biopolymers, namely nucleic acids, proteins, 
macromolecules from biological active substances, namely 
nucleic acids from biological and biochemical sample materials; 
products for medical and veterinary purposes, namely diagnostic 
preparations for the preparation of samples, modification and 
manipulation of cells as well as for labelling, separation, 
isolation, purification and/or analysis of biopolymers, namely 
nucleic acids, proteins, macromolecules and biologically active 
substances; chemical, biochemical and biological products for 
diagnostic purposes, namely reagents and solvents for sample 
preparation, modification and manipulation of cells as well as for 
labelling, separation, isolation, purification and/or analysis of 
natural or synthetic biopolymers, namely nucleic acids, proteins, 
macromolecules and biologically active substances for 
diagnostic purposes; kits comprising products for medical and 
veterinary medical diagnostic purposes, namely for sample 
preparation, modification and manipulation of cells as well as 
labelling, separation, isolation, purification, amplification and/or 
analysis of natural or synthetic biopolymers, namely nucleic 
acids from biological, biochemical sample material; scientific 
apparatus, instruments and equipments, for research and 
teaching purposes and laboratory equipment, measuring 
apparatus and instruments for the use of products for medical or 
veterinary medical diagnostic purposes, namely for the 
amplification, modification, analysis, separation, purification, 
and/or isolation of biopolymers, namely biopolymers from 
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biological or biochemical sample material, proteins and 
macromolecules. Priority Filing Date: May 30, 2007, Country: 
GERMANY, Application No: 307 35 031.2 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, biochimiques et 
biotechnologiques à usage industriel et scientifique, réactifs et 
solvants (sauf ceux qui sont utilisés en médecine humaine et 
vétérinaire) pour la préparation d'échantillons, la modification et 
la manipulation de cellules ainsi que le marquage, la séparation, 
l'isolation, la purification et/ou l'analyse de biopolymères naturels 
ou synthétiques, nommément acides nucléiques, protéines, 
macromolécules et substances biologiques actives; trousses 
pour produits chimiques, pour la préparation d'échantillons, la 
modification et la manipulation de cellules ainsi que pour le 
marquage, la séparation, l'isolation, la purification et l'analyse de 
biopolymères naturels ou synthétiques, nommément acides 
nucléiques, protéines, macromolécules de substances 
biologiques actives, nommément acides nucléiques provenant 
d'échantillons biologiques et biochimiques; produits à usage 
médical et vétérinaire, nommément produits de diagnostic pour 
la préparation d'échantillons, la modification et la manipulation 
de cellules ainsi que pour le marquage, la séparation, l'isolation, 
la purification et/ou l'analyse de biopolymères, nommément 
acides nucléiques, protéines, macromolécules et substances 
biologiquement actives; produits chimiques, biochimiques et 
biologiques pour le diagnostic, nommément réactifs et solvants 
pour la préparation d'échantillons, la modification et la 
manipulation de cellules ainsi que pour le marquage, la 
séparation, l'isolation, la purification et/ou l'analyse de 
biopolymères naturels ou synthétiques, nommément acides 
nucléiques, protéines, macromolécules et substances 
biologiquement actives aux fins de diagnostic; trousses 
comprenant des produits à usage diagnostique médical et 
vétérinaire, nommément pour la préparation d'échantillons, la 
modification et la manipulation de cellules ainsi que pour le 
marquage, la séparation, l'isolation, la purification, l'amplification 
et/ou l'analyse de biopolymères naturels ou synthétiques, 
nommément acides nucléiques provenant d'échantillons 
biologiques, biochimiques; appareils, instruments, équipement 
scientifiques pour la recherche et l'enseignement et matériel de 
laboratoire, appareils et instruments de mesure pour l'utilisation 
de produits aux fins de diagnostic médical ou vétérinaire, 
nommément pour l'amplification, la modification, l'analyse, la 
séparation, la purification, et/ou l'isolement de biopolymères, 
nommément de biopolymères provenant d'échantillons 
biologiques ou biochimiques, de protéines et de 
macromolécules. Date de priorité de production: 30 mai 2007, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 35 031.2 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,373,730. 2007/11/27. ACE Limited, ACE Global Headquarters, 
17 Woodbourne Avenue, Hamilton 08, BERMUDA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ACE PLATINUM PORTFOLIO
SERVICES: Insurance services, namely providing property and 
casualty insurance. Proposed Use in CANADA on services.

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

1,373,932. 2007/11/28. Nexon Publishing North America Inc., 
3rd Floor, 840 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 2P4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG 
LLP, P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

WARES: Video games, namely games for play on personal 
computers; hand-held video games; computer programs for 
video games; pre-recorded audio and video tapes; pre-recorded 
compact discs containing video game and computer game 
software and audio content relating to computer games and 
video games; pre-recorded video DVDs; motion pictures, 
Electronic amusement apparatus, namely electronic game 
equipment for playing video games, video game cartridges, 
video game machines, and parts therefor including controllers for 
controlling the location of elements of a video game display, toy 
robots used in conjunction with the playing of video games, and 
toy light guns interactive with a video game display; Clothing, 
namely hats, t-shirts, sweaters, belts, pants, rain coats, 
sleepwear, jackets, sweatshirts, socks, mittens, gloves and 
scarves; stationery, namely writing paper and envelopes; pens 
and pencils; computer mouse pads; posters; souvenir cups, 
glasses, coasters and refrigerator magnets; card games; Toys, 



Vol. 56, No. 2838 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 mars 2009 141 March 18, 2009

namely electronic toys of a hand-held nature, non-electronic 
board games, non-electronic hand-held games, staple goods, 
namely cookies, ice cream bars, ice cream sandwiches, and 
candy; printed matter, namely adhesive stickers, sticker albums, 
rub-on transfers, posters, pencils, toy figures mountable on 
pencils, bookmarks, book plates, time pieces, namely watches, 
clocks and watches with built-in electronic games; bed and table 
covers and textile articles, namely sheets, pillows, pillow cases, 
bedspreads, comforters, shams; domestic utensils, namely lunch 
pails, insulated containers for food and beverages; backpacks, 
belly bags, video game cartridge storage containers, holders and 
carriers, storage cabinets and cases for storing electronic game 
equipment, including video games; prescription eyeglasses and 
sunglasses; decorations, namely Christmas stockings. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing an on-
line computer game; providing on-line information in the field of
computer gaming entertainment; providing on-line chat rooms for 
transmission of messages among computer users concerning 
topics of computer gaming entertainment; providing on-line 
electronic bulleting boards for transmission of messages among 
computer users concerning topics of computer gaming 
entertainment. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Jeux vidéo, nommément jeux pour 
ordinateurs personnels; jeux vidéo portatifs; programmes 
informatiques de jeux vidéo; cassettes audio et vidéo 
préenregistrées; disques compacts préenregistrés contenant des 
logiciels de jeux vidéo et informatiques ainsi que du matériel 
audio relié à ces jeux; DVD vidéo préenregistrés; films, appareils 
de divertissement électroniques, nommément matériel de jeu
électronique pour jouer à des jeux vidéo, cartouches de jeux 
vidéo, appareils de jeux vidéo et pièces connexes, y compris 
régulateurs pour contrôler la localisation d'éléments sur un écran 
de jeu vidéo, robots jouets utilisés avec des jeux vidéo et 
pistolets lumineux jouets interactifs avec des écrans de jeu 
vidéo; vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts, chandails, 
ceintures, pantalons, imperméables, vêtements de nuit, vestes, 
pulls d'entraînement, chaussettes, mitaines, gants et foulards; 
articles de papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes; 
stylos et crayons; tapis de souris d'ordinateur; affiches; aimants 
pour réfrigérateur, tasses, verres et sous-verres souvenirs; jeux 
de cartes; jouets, nommément jouets électroniques de poche, 
jeux de plateau non électroniques, jeux non électroniques de 
poche, produits de base, nommément biscuits, barres de crème 
glacée, sandwiches à la crème glacée et bonbons; imprimés, 
nommément autocollants, albums d'autocollants, décalcomanies 
par frottement, affiches, crayons, figurines jouets à fixer aux 
crayons, signets, ex-libris, articles d'horlogerie, nommément 
montres, horloges et montres avec jeux électroniques intégrés; 
couvre-lits, dessus de table et produits textiles, nommément 
draps, oreillers, taies d'oreiller, couvre-lits, édredons, couvre-
oreillers; ustensiles domestiques, nommément porte-manger, 
contenants isothermes pour aliments et boissons; sacs à dos, 
sacs de taille, boîtiers de rangement, supports et étuis de 
transport pour cartouches de jeux vidéo, armoires de rangement 
et étuis pour le rangement d'équipement de jeu électronique, y 
compris les jeux vidéo; lunettes de prescription et lunettes de 
soleil; décorations, nommément bas de Noël. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu 
informatique en ligne; diffusion d'information en ligne dans le 
domaine du divertissement à l'aide de jeux informatiques; offre 

de bavardoirs en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs concernant le divertissement à l'aide de 
jeux informatiques; offre de babillards en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs 
concernant le divertissement à l'aide de jeux informatiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,373,949. 2007/11/28. Canola Council of Canada, 400-167 
Lombard Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 0T6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

SERVICES: Promotion of the production, processing and use of 
canola and products containing canola oil through informational 
campaigns, seminars, workshops, trade missions and 
conferences, the distribution of printed brochures, pamphlets, 
booklets, leaflets, bottle neck tags, point of sale displays and 
books, the placement of advertisements in various media 
formats and the operation of an internet web site. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la production, de la transformation et 
de l'utilisation du canola et des produits contenant de l'huile de 
canola par des campagnes d'information, colloques, ateliers, 
missions commerciales et conférences, la distribution de 
dépliants, de prospectus, de livrets, de feuillets imprimés, 
d'étiquettes pour goulots de bouteille, de présentoirs et de livres, 
placement de publicité dans divers médias et exploitation d'un 
site web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,373,967. 2007/11/28. Track Food Products Inc., 417 Spadina 
Road, Suite 301, Toronto, ONTARIO M5P 2W3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REAL FOOD. FAST.
WARES: Food products, namely nutrition bars, and non-
alcoholic nutrition beverages, namely sports drinks, meal 
replacement and dietary supplement drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément barres 
alimentaires et boissons alimentaires non alcoolisées, 
nommément boissons pour sportifs, boissons comme substitut 
de repas et boissons comme supplément alimentaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,374,171. 2007/11/30. Joël BLOMET, personne physique, 
Moulin de Verville, 95760 VALMONDOIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences, nommément produits chimiques destinés à l'industrie, 
nommément: produits chimiques pour combattre, limiter les 
dégâts chimiques dans l'industrie pharmaceutique, cosmétique, 
chimique et environnementale, produits chimiques pour le 
traitement topique des brûlures, produits chimiques pour le 
traitement des intoxications, produits chimiques destinés à 
l'élaboration et aux préparations de solutions de lavage, 
nommément : savons, huiles, crèmes, laits, sprays, mousses, 
serviettes, poudres, onguents, émulsions, gels, lotions 
constituées contre les brûlures provoquées par les acides, les 
bases, les irritants, les corrosifs ; produits chimiques destinés à 
l'élaboration et aux préparations de solutions de lavage, 
nommément : savons, huiles crèmes, laits, sprays, mousses, 
serviettes, poudres, onguents, émulsions, gels, lotions pour 
l'après-lavage de la brûlure chimique ; produits chimiques de 
trempage pour utilisation en métallurgie ou en soudure, produits 
chimiques pour la conservation des aliments; Produits chimiques 
destinés à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture 
et la sylviculture. Solution de lavage constituée d'amphotères 
contre les brûlures provoquées par les acides ou les 
bases;Produit cosmétique ou pour les soins de la peau 
nommément : produits de lavage, nettoyage quotidien à usage 
humain qualifié de produits cosmétiques, nommément: savons 
pour le visage, savons pour le corps, savons pour les mains, 
savons pour la peau, lotions pour le visage, le corps, les mains, 
masques pour le visage, le corps, les mains, crèmes pour le 
visage, le corps, les mains, démaquillants pour le visage, le 
corps, les mains, huiles pour le visage, le corps, les mains, laits 
pour le visage, le corps, les mains, serviettes imprégnées de 
lotion pour le visage, le corps, les mains, poudres pour le visage, 
le corps, les mains, gels pour le visage, le corps, les mains, 
baumes pour le visage, le corps, les mains, mousses pour le 
visage, le corps, les mains, émulsions pour le visage, le corps, 
les mains, spray pour le visage, le corps, les mains.Produits 

cosmétiques apaisants, calmants nommément : produits de 
lavage, nettoyage quotidien à usage humain qualifiés de produits 
cosmétiques, nommément: savons pour le visage, pour le corps, 
pour les mains, lotions pour le visage, le corps, les mains, 
masques pour le visage, le corps, les mains, crèmes pour le 
visage, le corps, les mains, démaquillants pour le visage, le 
corps, les mains, huiles pour le visage, le corps, les mains, laits 
pour le visage, le corps, les mains, serviettes imprégnées de 
lotion pour le visage, le corps, les mains, poudres pour le visage, 
le corps, les mains, gels pour le visage, le corps, les mains, 
baumes pour le visage, le corps, les mains, mousses pour le 
visage, le corps, les mains, émulsions pour le visage, le corps, 
les mains, sprays pour le visage, le corps, les mains.Produits 
cosmétiques ayant besoin d'une autorisation sur le marché, 
nommément: produits de lavage, nettoyage quotidien à usage 
humain qualifié de produits cosmétiques, nommément: savon 
pour le visage, savon pour le corps, savon pour les mains, 
produits cosmétiques apaisants, calmants pour les brûlés, 
nommément: savon pour le visage, savon pour le corps, savon 
pour les mains, lotions pour le visage, le corps, les mains, 
masques pour le visage, le corps, les mains, crèmes pour le 
visage, le corps, les mains, démaquillant pour le visage, le corps, 
les mains, huiles pour le visage, le corps, les mains, laits pour le 
visage, le corps, les mains, serviettes imprégnées de lotion pour 
le visage, le corps, les mains, poudres pour le visage, le corps, 
les mains, gels pour le visage, le corps, les mains, baumes pour 
le visage, le corps, les mains, mousses pour le visage, le corps, 
les mains, émulsions pour le visage, le corps, les mains, spray 
pour le visage, le corps, les mains, solutions de lavage, 
nommément : savons, huiles crèmes, laits, sprays, mousses, 
serviette imprégnées de solution de lavage, poudres, onguents, 
émulsions gels, lotions, solutions de lavage, nommément : 
savons, huiles, crèmes, laits, sprays, mousses, serviette 
imprégnées de solution de lavage, poudres, onguents, 
émulsions, gels lotions pour l'après-lavage de la brûlure 
chimique, produits calmants pour le cuir chevelu, nommément: 
lotion capillaire, shampoings, masques, crèmes, huiles, 
serviettes imprégnées de lotion capillaire, poudres capillaires, 
gels capillaires baumes capillaires, émulsions capillaires, sprays 
capillaires, laits capillaires; cosmétiques pour camoufler les 
brûlures, nommément : bâton correcteur, écran total de 
protection, eyeliners, fards à joues, fards à paupières, fonds de 
teint, mascaras, ombres à paupières, rouges à lèvres ; 
cosmétiques hypoallergéniques destinés aux brûlés, 
nommément: lotion corporelle, lotions pour le visage, le corps, 
les mains, masques pour le visage, le corps, les mains, crèmes 
pour le visage, le corps, les mains, démaquillant pour le visage, 
le corps, les mains, huiles pour le visage, le corps, les mains, 
laits pour le visage, le corps, les mains, serviettes imprégnées 
de lotion pour le visage, le corps, les mains, poudres pour le 
visage, le corps, les mains, gels pour le visage, le corps, les 
mains, baumes pour le visage, le corps, les mains, mousses 
pour le visage, le corps, les mains, émulsions pour le visage, le 
corps, les mains, spray pour le visage, le corps, les mains, 
cosmétiques de prévention des brûlures, nommément: baume 
analgésique, baume à lèvres, lotions analgésiques, masques 
analgésiques, crèmes analgésiques, huiles analgésiques, 
serviettes imprégnées de produits de prévention des brûlures, 
poudres analgésiques, gels analgésiques, émulsions 
analgésiques, sprays analgésiques, laits analgésiques ; produits 
de protection destinés aux brûlés et ayant besoin d'une 
autorisation sur le marché, nommément: protecteurs oculaires, 



Vol. 56, No. 2838 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 mars 2009 143 March 18, 2009

gants; produits de décontamination ou lavage d'urgence contre 
les brûlures provoquées par des acides ou des bases ou par 
quelle que autre cause que ce soit et ayant besoin d'une 
autorisation sur le marché, nommément: lotions pour le visage 
et/ou le corps, sprays pour le visage et/ou le corps, timbres 
transdermiques, serviettes et compresses, solutions pour le 
visage et/ou le corps, nommément : savons, huiles, crèmes, laits 
sprays, mousses, serviette imprégnées de solution pour le 
lavage, poudres, onguents émulsions, gels lotions ; solution 
médicamenteuse ou pharmaceutique de lavage pour l'après-
lavage de la brûlure chimique; Produits cosmétiques pour les 
soins de la peau pour usage pharmaceutique, nommément 
Produits cosmétiques apaisants, calmants pour les brûlés, 
nommément : lotions pour le visage, le corps, les mains, 
masques pour le visage, le corps, les mains, crèmes pour le 
visage, le corps, les mains, démaquillants pour le visage, le 
corps, les mains, huiles pour le visage, le corps, les mains, laits 
pour le visage, le corps, les mains, serviettes imprégnées de 
lotion pour le visage, le corps, les mains, poudres pour le visage, 
le corps, les mains, gels pour le visage, le corps, les mains, 
baumes pour le visage, le corps, les mains, mousses pour le 
visage, le corps, les mains, émulsions pour le visage, le corps, 
les mains, spray pour le visage, le corps, les mains, solutions de 
lavage, nommément : savons, huiles pour l'après-lavage de la 
brûlure chimique, produits calmants pour le cuir chevelu, 
nommément: lotion capillaire, shampoings, masques, crèmes, 
huiles, serviettes imprégnées de lotion capillaire, poudres 
capillaires, gels capillaires, baumes capillaires, émulsions 
capillaires, sprays capillaires, laits capillaires.Cosmétiques pour 
camoufler les brûlures, nommément : bâton correcteur, écran
total de protection, eyeliners, fards à joues, fards à paupières, 
fonds de teint, mascaras, ombres à paupières, rouges à lèvres; 
cosmétiques hypoallergéniques destinés aux brûlés, 
nommément : lotion corporelle, lotions pour le visage, le corps, 
les mains, masques pour le visage, le corps, les mains, crèmes 
pour le visage, le corps, les mains, démaquillants pour le visage, 
le corps, les mains, huiles pour le visage, le corps, les mains, 
laits pour le visage, le corps, les mains, serviettes imprégnées 
de lotion pour le visage, le corps, les mains, poudres pour le 
visage, le corps, les mains, gels pour le visage, le corps, les 
mains, baumes, pour le visage, le corps, les mains, mousses 
pour le visage, le corps, les mains, émulsions pour le visage, le 
corps, les mains, spray pour le visage, le corps, les 
mains.Cosmétiques de prévention des brûlures, nommément: 
cosmétiques anti-brûlures, nommément: baume analgésique, 
baume à lèvres, lotions analgésiques, masques analgésiques, 
crèmes analgésiques, huiles analgésiques, serviettes 
imprégnées de produits de prévention des brûlures, poudres 
analgésiques, gels analgésiques, émulsions analgésiques, 
sprays analgésiques, laits analgésiques; produits cosmétiques 
ou de protection destinés aux brûlés, à savoir produits de 
décontamination ou lavage d'urgence contre les brûlures 
provoquées par des acides ou des bases ou par quelque autre 
cause que ce soit, nommément: solutions de lavage, 
nommément : savons, huiles, solutions de lavage, nommément : 
savons, huiles pour l'après-lavage de la brûlure chimique; 
solution cosmétique de lavage pour l'après-lavage de la brûlure 
chimique; produits pharmaceutiques, vétérinaires ou hygiéniques 
contre les brûlures de la peau, les brûlures oculaires, les 
brûlures subies par des ingestions ou par des intoxications dues 
aux produits chimiques, nommément: préparations pour le 
traitement des brûlures, nommément : timbres transdermiques, 

serviettes et compresses, solutions médicamentées, 
nommément : crèmes, onguents, huiles; dispositifs médicaux, 
contre les brûlures de la peau, les brûlures oculaires, les 
brûlures subies par des ingestions ou par des intoxications dues 
aux produits chimiques, nommément: appareils électriques 
réglant et mesurant la dose des produits à transmettre, le taux 
de substance toxique dans le sang, le degré de l'intoxication, et 
l'épaisseur de la peau; solutions de lavage constituées contre les 
brûlures provoquées par les acides ou les bases; nommément : 
savons, huiles; Produits pharmaceutiques ou vétérinaires ou 
hygiénique contre les brûlures de la peau ou les brûlures 
oculaires, nommément préparations pour le traitement des 
brûlures, nommément : timbres transdermiques, serviettes et 
compresses, solutions médicamentées, nommément : crèmes, 
onguents, huiles, savons, sprays, mousses, serviettes 
imprégnées de solutions médicamentées, poudres, émulsions, 
gels, lotions ;Tuyaux métalliques ayant pour objet des douches à 
but sanitaire ou à usage médical et en particulier pour le 
traitement des brûlures, nommément tuyaux métalliques de 
douche à but sanitaire ou à usage médical pour le traitement des 
brûlures ; Appareils de détection et de contrôle, nommément : 
appareils électriques réglant et mesurant la dose des produits à 
transmettre, le taux de substance toxique dans le sang, le degré 
de l'intoxication et l'épaisseur de la peau; Installations de 
douches et de tuyaux ayant pour objet des douches à usage 
médical et en particulier pour le traitement des brûlures; 
Installations de douches et de tuyaux ayant pour objet des 
douches à but sanitaire;Tuyaux flexibles non métalliques ayant 
pour objet des douches à but sanitaire ou à usage médical et en 
particulier pour le traitement des brûlures. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 18 juillet 1991 sous le No. 1681253 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Chemical products for industry, science, namely 
chemical products for industry, namely : chemical products for 
fighting, limiting chemical damage in the pharmaceutical, 
cosmetic, chemical and environmental industries, chemical 
products for treating burns topically, chemical products for 
treating poisoning, chemical products intended for developing 
and preparing washing solutions, namely : soaps, oils, creams, 
milks, sprays, foams, towellettes, powders, ointments, 
emulsions, gels, lotions to be used for burns caused by acids, 
bases, irritants, corrosives; chemical products intended for 
developing and preparing cleansing solutions, namely : soaps, 
oils, creams, milks, sprays, foams, towels, powders, ointments, 
emulsions, gels, lotions for rinsing chemical burns; chemical 
soaking products for use in metallurgy or welding, chemical 
products for food preservation; chemical products for 
photography, as well as agriculture, horticulture and forestry. 
Washing solutions containing amphoteric materials for treating 
burns caused by acids or bases; cosmetic skin care product, 
namely : products for washing, daily washing characterized by 
cosmetic products for human use, namely : facial soaps, body 
soaps, hand soaps, skin soaps, facial lotions, body lotions, hand 
lotions, facial masks, body masks, hand masks, creams for the 
face, body, hands, make-up removers for the face, body, hands, 
oils for the face, body, hands, milks for the face, body, hands, 
towelettes impregnated with lotion for the face, body, hands, 
powders for the face, body, hands, gels for the face, body, 
hands, balms for the face, body, hands, foams for the face, body, 
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hands, emulsions for the face, body, hands, aerosols for the 
face, body, hands. Soothing, calming cosmetic products, namely 
: products for washing, daily washing characterized by cosmetic 
products for human use, namely : soaps for the face, body, 
hands, lotions for the face, body, hands, masks for the face, 
body, hands, creams for the face, body, hands, make-up 
removers for the face, body, hands, oils for the face, body, 
hands, milks for the face, body, hands, towelettes impregnated 
with lotion for the face, body, hands, powders for the face, body, 
hands, gels for the face, body, hands, balms for the face, body, 
hands, foams for the face, body, hands, emulsions for the face, 
body, hands, aerosols for the face, body, hands. Cosmetic 
products requiring market authorization, namely : products for 
washing, daily washing characterized by cosmetic products for 
human use, namely : facial soap, body soap, hand soap, 
soothing, calming cosmetic products for burns, namely : facial 
soap, body soap, hand soap, lotions for the face, body, hands, 
masks for the face, body, hands, creams for the face, body, 
hands, make-up remover for the face, body, hands, oils for the 
face, body, hands, milks for the face, body, hands, towelettes 
impregnated with lotion for the face, body, hands, powders for 
the face, body, hands, gels for the face, body, hands, balms for 
the face, body, hands, foams for the face, body, hands, 
emulsions for the face, body, hands, aerosol for the face, body, 
hands, washing solutions, namely : soaps, oils, creams, milks, 
sprays, foams, towelettes impregnated with a washing solution, 
powders, ointments, emulsions, gels, lotions, washing solutions, 
namely : soaps, oils, creams, milks, sprays, foams, towelettes 
impregnated with washing solution, powders, ointments, 
emulsions, gels, lotions for rinsing chemical burns, calming 
products for the scalp, namely : hair lotion, shampoos, masks, 
creams, oils, towelettes impregnated with hair lotion, hair 
powders, hair gels, hair balms, hair emulsions, hair sprays, hair 
milks; cosmetics for concealing burns, namely : a concealer 
stick, barrier cream, eyeliners, blush, brow highlighter, 
foundation, mascara, eyeshadow, lipstick; hypo-allergenic 
cosmetics for victims of burns, namely : body lotion, lotions for 
the face, body, hands, masks for the face, body, hands, creams 
for the face, body, hands, make-up remover for the face, body, 
hands, oils for the face, body, hands, milks for the face, body, 
hands, towelettes impregnated with lotion for the face, body, 
hands, powders for the face, body, hands, gels for the face, 
body, hands, balms for the face, body, hands, foams for the face, 
body, hands, emulsions for the face, body, hands, aerosol for the 
face, body, hands, cosmetics for preventing burns, namely : 
analgesic balm, lip balm, analgesic lotions, analgesic masks, 
analgesic creams, analgesic oils, towelettes impregnated with 
burn prevention products, analgesic powders, analgesic gels, 
analgesic emulsions, analgesic sprays, analgesic milks; 
protective products, requiring market authorization, for victims of 
burns, namely : eye shields, gloves; decontamination or 
emergency wash products, requiring market authorization, to be 
used on burns caused by acids or bases or any other product, 
namely : lotions for the face and/or body, sprays for the face 
and/or body, transdermal patches, towelettes and compresses, 
solutions for the face and/or body, namely : soaps, oils, creams, 
milks, sprays, mousses, towelettes impregnated with washing 
solution, powders, ointments, emulsions, gels, lotions; medicated 
or pharmaceutical washing solution for rinsing chemical burns; 
skin care cosmetics for pharmaceutical use, namely soothing, 
calming cosmetic products for victims of burns, namely : lotions 
for the face, body, hands, masks for the face, body, hands, 

creams for the face, body, hands, make-up removers for the 
face, body, hands, oils for the face, body, hands, milks for the 
face, body, hands, towelettes impregnated with lotion for the 
face, body, hands, powders for the face, body, hands, gels for 
the face, body, hands, balms for the face, body, hands, foams for 
the face, body, hands, emulsions for the face, body, hands, 
aerosol for the face, body, hands, washing solutions, namely : 
soaps, oils for rinsing chemical burns, calming products for the 
scalp, namely : hair lotion, shampoos, masks, creams, oils, 
towelettes impregnated with hair lotion, hair powders, hair gels, 
hair balms, hair emulsions, hair sprays, hair milks. Cosmetics for 
concealing burns, namely : concealer stick, barrier cream, 
eyeliner, blush, brow highlighters, foundation, mascara, 
eyeshadow, lipstick; hypo-allergenic cosmetics for victims of 
burns, namely : body lotion, lotions for the face, body, hands, 
masks for the face, body, hands, creams for the face, body, 
hands, make-up removers for the face, body, hands, oils for the 
face, body, hands, milks for the face, body, hands, towelettes 
impregnated with lotion for the face, body, hands, powders for 
the face, body, hands, gels for the face, body, hands, balms, for 
the face, body, hands, foams for the face, body, hands, 
emulsions for the face, body, hands, aerosol for the face, body, 
hands. Cosmetics for preventing burns, namely : anti-burn 
cosmetics, namely : analgesic balm, lip balm, analgesic lotions, 
analgesic masks, analgesic creams, analgesic oils, towelettes 
impregnated with burn prevention products, analgesic powders, 
analgesic gels, analgesic emulsions, analgesic sprays, analgesic 
milks; cosmetic or protective products for victims of burns, 
namely decontamination or emergency wash products for burns 
caused by acids or bases or any other product namely : washing 
solutions, namely : soaps, oils, washing solutions, namely : 
soaps, oils for rinsing chemical burns; cosmetic washing solution 
for rising chemical burns; pharmaceutical, veterinary or hygienic 
products for skin burns, eye burns, burns resulting from ingestion 
of or poisoning due to chemical products, namely : preparations 
for treating burns, namely : transdermal patches, towelettes and 
compresses, medicated solutions, namely : creams, ointments, 
oils; medical devices, for skin burns, eye burns, burns resulting 
from ingestion of or poisoning due to chemical products, namely 
: electrical apparatus regulating and measuring dosage, the 
amount of toxicity in blood, the degree of intoxication, and the 
thickness of the skin; washing solutions for burns caused by 
acids or bases; namely : soaps, oils; pharmaceutical or 
veterinary or hygienic products for skin burns or eye burns, 
namely preparations for treating burns, namely : transdermal 
patches, towelettes and compresses, medicated solutions, 
namely : creams, ointments, oils, soaps, sprays, foams, 
towelettes impregnated with medicated solutions, powders, 
emulsions, gels, lotions; metal tubes for hygienic showers or for 
medical use and namely for treating burns, namely metal tubes 
for hygienic or medical showers for treating burns; detection and 
control devices, namely : electrical apparatus regulating and 
measuring dosage, the amount of toxicity in blood, the degree of 
intoxication and the thickness of skin; shower and tube 
installations for medical showers and namely for treating burns; 
shower and tube installations for sanitary showers; flexible non-
metal tubes for sanitary or medical showers and namely for 
treating burns. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on July 18, 1991 under No. 1681253 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,374,277. 2007/11/30. Société Générale (société de droit 
français), 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

PURE CARBON INNOVATION
SERVICES: Services d'abonnement téléphoniques pour des 
tiers, services d'abonnement radiotéléphoniques pour des tiers; 
services d'abonnement de radiomessagerie pour des tiers; 
services d'abonnement à un serveur de bases de données et à 
un centre fournisseur d'accès à un réseau informatique et un 
réseau de transmission de données nommément un réseau de 
communication mondiale de type Internet ou à accès privé ou 
réservé de type Intranet pour des tiers; services d'abonnement à 
des journaux électroniques pour des tiers; services 
d'abonnement à un service de télécommunication pour des tiers; 
services de mise à jour de bases de données nommément saisie 
de données pour des tiers; services d'information en matière de 
mise à jour de bases de données nommément diffusion 
d'informations dans le domaine de l'informatique par le biais 
d'une base de données sur Internet; services d'enregistrement et 
de traitement de données nommément saisie, recueil, 
systématisation de données nommément mise à jour et entretien 
de bases de données; services de réponse téléphonique pour 
abonnés absents nommément services de messagerie 
numérique sans fil; publicité pour le compte de tiers nommément 
services de diffusion d'annonces publicitaires radiophoniques et 
télévisées, publication de textes publicitaires et location 
d'espaces publicitaires sur Internet et dans les journaux, 
promotion de ventes pour des tiers nommément promotion de 
marchandises et services par la distribution de cartes de remise, 
promotion de la vente de cartes de crédit par la gestion de 
programmes de primes d'encouragement, promotion de la vente 
de marchandises et services par l'attribution de points pour 
l'utilisation de cartes de crédit, promotion de la vente de 
marchandises et services par un programme de fidélisation du 
consommateur, services d’affichage d'affiches publicitaires sur 
Internet et dans les journaux; services de mise à jour de 
documentation publicitaire pour des tiers; distribution et diffusion 
de matériel publicitaire à savoir échantillons; services 
d'organisation d'expositions, de foires à buts commerciaux et de 
publicité dans le domaine de l'environnement; publicité
nommément établissement de plans médias nommément 
conception et réalisation pour le compte de tiers d'affiches 
publicitaires, d'annonces publicitaires radiophoniques et 
télévisuelles; services de démonstration de produits dans le 
domaine de l'environnement; services d'abonnement à des 
journaux pour des tiers, location de temps publicitaire sur tout 
moyen de communication nommément sur Internet, dans les 
journaux, à la télévision ainsi qu'à la radio; services d'aide à la 
direction des affaires, conseils en organisation et direction des 
affaires et services d'aide à la direction d'entreprises 
commerciale et industrielle pour le compte de tiers nommément 
estimations en affaires commerciales, renseignements d'affaire, 
analyse des prix de revient, services d'affaires de produits et de 
services pour d'autres entreprises, comptabilité, recrutement du 
personnel, établissement de déclarations fiscales, mise à jour de 
documentations publicitaires, études de marchés, gestion de 

fichiers informatiques, prévisions économiques, vérification de 
comptes; services de diffusion d'informations commerciales et 
publicitaires par voie télématique et par voie électronique, 
nommément pour les réseaux de communication mondiale de 
type Internet ou à accès privé ou réservé de type Intranet 
nommément mise à disposition pour des tiers de banques de 
données dans le domaine de l'environnement; services de 
recherche d'informations pour des tiers dans le domaine 
financier; services de collecte d'information pour des tiers dans 
le domaine financier; sondages d'opinions; diffusion 
d'informations commerciales et publicitaires par la télévision, par 
câble ou par satellite nommément diffusion d'annonces 
publicitaires; gérance administrative de lieux d'exposition; 
services de parrainage publicitaire nommément services de 
recherche de commanditaires pour le soutien à une entreprise; 
services financiers nommément services de fonds de placement 
garanti et services de fonds distincts; services financiers rendus 
dans le domaine des crédits d’émission de gaz à effet de serre 
nommément transactions d'achats et de vente, interventions sur 
les marchés, recherche sur les marchés des autorisations et 
crédits d'émission de gaz à effet de serre, consultation et 
analyse financière dans le domaine des autorisations et crédits 
d'émission de gaz à effet de serre; services de gestion 
d'investissements et de conseils financiers dans le domaine des 
crédits d’émission de gaz à effet de serre; services 
d'intermédiaire en matière d'investissements financiers 
nommément placements de capitaux, financements et 
assurances en relation avec le domaine des crédits d'émission 
de gaz à effet de serre; recherche scientifique et industrielle 
dans le domaine de la chimie et en rapport avec les gaz à effet 
de serre à savoir expertises nommément travaux d'ingénieurs; 
études de projets techniques et expertises nommément travaux 
d'ingénieurs en rapport avec les gaz à effet de serre; 
consultations sur la protection de l'environnement; recherche et 
développement de nouveaux produits pour les tiers nommément 
produits chimiques; ingénierie dans le domaine de la chimie et 
en rapport avec les gaz à effet de serre. Date de priorité de 
production: 23 octobre 2007, pays: FRANCE, demande no: 
073,532,766 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Telephone subscription services for others, 
radiotelephone subscription services for others; radio-paging 
subscription services for others; subscription services, for others, 
to a database server and to a centre providing access to a 
computer network and a data transmission network, namely an 
Internet-type global communication network or intranet-type 
private- or reserved-access network for others; electronic 
newspaper subscription services for others; telecommunication 
service subscriptions for others; database updating services, 
namely data entry for others; information services regarding the 
updating of databases, namely disseminating information in the 
field of information technology through an Internet database; 
data recording and processing services namely capturing, 
collecting, systematizing data, namely updating and maintaining 
databases; telephone answering services for unavailable 
subscribers, namely wireless digital messaging services; 
advertising for the benefit of others, namely broadcasting radio 
and television commercials, publishing advertising copy and 
renting advertising space on the Internet and in newspapers, 
sales promotion for others, namely promoting goods and 
services by distributing discount cards, promoting the sale of 
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credit cards through the management of incentive programs, 
promoting the sale of goods and services by awarding points for 
credit card use, promoting the sale of goods and services 
through a customer loyalty program, displaying advertising 
posters on the Internet and in newspapers; updating advertising 
material for others; distributing and disseminating advertising 
material, namely samples; organizing environmental exhibitions, 
trade fairs for commercial and advertising purposes; advertising, 
namely developing media plans, namely developing and 
producing advertising posters, radio and television commercials 
for others; product demonstration services related to the 
environment; newspaper subscription services for others, rental 
of advertising time on all means of communication, namely on 
the Internet, in newspapers, on television and the radio; business 
management assistance services, advice on business 
organization and management and commercial and industrial 
business management assistance services for the benefit of 
others, namely business affairs estimates, business information, 
cost analysis, business services, services relating to products 
and services for other businesses, accounting, personnel 
recruitment, preparing income tax returns, updating advertising 
documents, market research, computer file management, 
economic forecasting, account verification; commercial and 
advertising information dissemination services via telematic and 
electronic means, namely for Internet-type global 
communications networks or intranet-type private- or reserved-
access networks, namely providing environmental databases for 
others; information research services for others in the field of 
finance; information gathering services for others in the field of 
finance; opinion polling; broadcasting commercial and 
advertising information via television, cable, or satellite, namely 
disseminating advertisements; administrative management of 
exhibition grounds; advertising sponsorship services, namely 
researching sponsors to support businesses; financial services, 
namely guaranteed investment services and segregated fund 
services; financial services rendered in relation to greenhouse 
gas emission credits, namely purchase and sale transactions, 
market operations, market research pertaining to greenhouse 
gas emission authorizations and credits, financial consulting and 
analysis related to greenhouse gas emission authorizations and 
credits; investment management and financial advice services 
related to greenhouse gas emission credits; intermediary 
services related to financial investments, namely capital 
investment, financing and insurance related to greenhouse gas 
emission credits; scientific and industrial research in the field of 
chemistry and in relation to greenhouse gases, namely 
expertise, namely engineering work; technical project studies 
and expertise, namely engineering work related to greenhouse 
gases; environmental protection consulting; research and 
development of new products, namely chemical products, for 
others; engineering in the field of chemistry and in relation to 
greenhouse gases. Priority Filing Date: October 23, 2007, 
Country: FRANCE, Application No: 073,532,766 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

1,374,309. 2007/11/30. The Hoffman Centre for Integrative 
Medicine, ATTN Dr. Bruce Hoffman, 1133 - 17th Ave NW, 
Calgary, ALBERTA T2W 0P7

seven stages to health and 
transformation

SERVICES: Medical Counselling, Medical Research, Laboratory 
Testing, Nutritional Consultation and Massage Therapy. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Consultation médicale, recherche médicale, essais 
en laboratoire, conseil en nutrition et massothérapie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,374,310. 2007/11/30. The Hoffman Centre for Integrative 
Medicine, ATTN Dr. Bruce Hoffman, 1133 - 17th Ave NW, 
Calgary, ALBERTA T2W 0P7

whole person healing
SERVICES: Medical Counselling, Medical Research, Laboratory 
Testing, Nutritional Consultation and Massage Therapy. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Consultation médicale, recherche médicale, essais 
en laboratoire, conseil en nutrition et massothérapie. Proposed
Use in CANADA on services.

1,374,312. 2007/11/30. The Hoffman Centre for Integrative 
Medicine, ATTN Dr. Bruce Hoffman, 1133 - 17th Ave NW, 
Calgary, ALBERTA T2W 0P7

revolutionary medicine
SERVICES: Medical Counselling, Medical Research, Laboratory 
Testing, Nutritional Consultation and Massage Therapy. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Consultation médicale, recherche médicale, essais 
en laboratoire, conseil en nutrition et massothérapie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,374,334. 2007/11/30. Torlys Inc., 1900 Derry Road East, 
Mississauga, ONTARIO L5S 1Y6 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

TORLYS
WARES: Floor coverings made of hardwood, cork, laminate, 
linoleum, granite and leather. Used in CANADA since at least as 
early as 2001 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en bois franc, en liège, 
laminés, en linoléum, en granit et en cuir. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
marchandises.
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1,374,348. 2007/11/30. IFM Media Inc., 1093 Glenbrook Avenue, 
Oakville, ONTARIO L6H 4A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCOT PATRIQUIN, 
(PATRIQUIN LAW), 112 YORKVILLE AVE., 3RD FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5R1B9

WARES: (1) Printed and on-line publications, namely magazines 
in the field of physical fitness. (2) Books, calendars, stickers, 
fitness apparel. SERVICES: Provision of printed and on-line 
publication of periodical fitness magazine. Used in CANADA 
since January 03, 2006 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et en ligne, 
nommément magazines dans le domaine de la bonne condition 
physique. (2) Livres, calendriers, autocollants, vêtements de 
conditionnement physique. SERVICES: Offre d'un magazine 
imprimé et en ligne dans le domaine du conditionnement 
physique. Employée au CANADA depuis 03 janvier 2006 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,374,379. 2007/12/03. Maureen Reed, 147 Shaver Avenue 
North, Toronto, ONTARIO M9B 4N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Printed materials in the field of real estate, namely, 
pamphlets, note cards, flyers, books, guides, and newsletters; 
promotional goods, namely, stamps, notepads, CD covers, pens, 
pencils, erasers, casual clothing, key-chains, magnets, 
flashlights, lanyards, white boards, umbrellas, stress balls, caps, 
hats, golf hats, buttons, lapel pins, tote bags, mugs, drinking 

glasses, cups, cooler holders, luggage tags, water bottles, rulers, 
balloons, calendars, candy covers, bar mats, drink coasters, 
ribbon, Christmas ornaments, flying discs used in sports games 
and mousepads; pre-recorded CDS and DVDs providing 
information in the field of real estate. SERVICES: Real estate 
services; providing and maintaining an Internet website 
containing information on real estate. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés dans le domaine de l'immobilier, 
nommément brochures, cartes de correspondance, prospectus, 
livres, guides et bulletins; articles promotionnels, nommément 
timbres, blocs-notes, pochettes de CD, stylos, crayons, gommes 
à effacer, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, aimants, 
lampes de poche, cordons, tableaux blancs, parapluies, balles 
anti-stress, casquettes, chapeaux, chapeaux de golf, macarons, 
épinglettes, fourre-tout, grandes tasses, verres, tasses, porte-
glacières, étiquettes à bagages, gourdes, règles, ballons, 
calendriers, emballages à bonbons, tapis de bar, sous-verres, 
rubans, décorations de Noël, disques volants pour jeux sportifs 
et tapis de souris; CD et DVD préenregistrés diffusant de 
l'information dans le domaine de l'immobilier. SERVICES:
Services immobiliers; offre et maintenance d'un site web 
diffusant de l'information sur l'immobilier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,374,381. 2007/12/03. The International Group, Inc., (a 
Delaware corporation), 85 Old Eagle School Road, P.O.Box 383, 
Wayne, Pennsylvania, 19087, 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

IGI
WARES: (1) Chemical products used as additives for laminates, 
roofing compounds, sealants, cable fill compounds, adhesives 
and caulking compounds. (2) Wax and water based products 
used for coating and saturating paper; and wax for candles, inks, 
adhesives, castings and plastic manufacturing. (3) Petroleum 
products, namely refined paraffin waxes, crude scale waxes, 
slack waxes, microcrystalline waxes, petroleum wax blends, 
petrolatums, USP & NF white mineral oils, technical white 
mineral oils, refrigeration oil, process oils; petrochemical 
products, namely amorphous atactic polypropylene, polyethylene 
waxes, synthetic waxes, and adhesives, namely hot melt 
adhesives, solvent based adhesives and water borne adhesives, 
100 percent solid adhesives. (4) Hot melt, pressure sensitive and 
water based coatings and adhesives for general industrial use 
and for use as a component of consumer products. (5) Paraffin 
waxes, white oils and petrolatums for general industrial use, and 
for use as a compound of consumer products. (6) Chemicals, 
petrochemicals, coating, adhesives, oils, waxes and petrolatums 
for use as components in, or for the manufacture of, inks, toners, 
rubber compounds, cosmetics, pharmaceuticals and fire logs. 
Used in CANADA since at least as early as 1987 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 03, 1996 under No. 1998298 on wares (1), (2).
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MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés comme 
additifs pour laminés, matériaux de couverture, scellants, 
bourrage de câble, adhésifs et produits de calfeutrage. (2) 
Produits à base de cire et d'eau utilisés recouvrir et imprégner le 
papier; cire pour la fabrication de bougies, d'encres, d'adhésifs, 
de moulages et de plastiques. (3) Produits pétroliers, 
nommément paraffines, paraffines brutes, gatsch, cires 
microcristallines, mélanges de paraffines, gelées de pétrole, 
huiles de paraffine USP et NF, huiles de paraffine techniques, 
huile incongelable, huiles de procédé; produits pétrochimiques, 
nommément polypropylène atactique amorphe, cires de 
polyéthylène, cires synthétiques et adhésifs, nommément 
adhésifs thermofusibles, adhésifs à base de solvant et adhésifs 
à base d'eau, adhésifs solides à 100 %. (4) Revêtements et 
adhésifs thermofusibles, de contact et à base d'eau à usage 
industriel général et pour utilisation comme composant de 
produits grand public. (5) Paraffines, huiles blanches et gelées 
de pétrole à usage industriel général et pour utilisation comme 
composant de produits grand public. (6) Produits chimiques, 
produits pétrochimiques, revêtement, adhésifs, huiles, paraffines 
et gelées de pétrole pour utilisation comme composants des 
produits suivants, ou pour leur fabrication : encres, toners, 
composés de caoutchouc, cosmétiques, produits 
pharmaceutiques et bûches. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 septembre 1996 sous le No. 1998298 en 
liaison avec les marchandises (1), (2).

1,374,427. 2007/12/03. Greenslades Northern Welding Ltd., P.O. 
Box 640, Hanna, ALBERTA T0J 1P0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (WARREN SINCLAIR LLP), FIRST RED DEER 
PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA, 
T4N6V4

X-BOX
WARES: Livestock feeding equipment; baled hay feeders. 
SERVICES: Retail sales in the field of livestock feeding 
equipment and baled hay feeders. Used in CANADA since at 
least as early as October 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement pour l'alimentation du bétail; 
distributeurs de foin pressé. SERVICES: Vente au détail 
d'équipement pour l'alimentation du bétail et de distributeurs de 
foin pressé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,374,756. 2007/12/05. Edgewood Matting Ltd., 16455-118 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5V 1H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

DEBRIS TRAP
WARES: Recessed well matting. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tapis à encastrer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,836. 2007/12/05. Pineapple Trademarks Pty Ltd (an 
Australian company), 1 Billabong Place, Burleigh Heads, 
Queensland, 4220, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: Clothing namely swimwear, beachwear, swim suits, 
bikinis, t-shirts, shirts, polo shirts, singlets, blouses, tops, 
sweaters, cardigans, jackets, coats, knitwear namely knit pants, 
knit shorts, knit jackets, knit blazers, knit cardigans, knit tops, knit 
shirts, knit sweaters, knit skirts, knit dresses, knit belts, knit 
scarves, parkers, dresses, skirts, sarongs, trousers, denim 
clothing namely pants, jackets, skirts, shirts, blouses, shorts; 
pants, shorts, board shorts, sportswear, surf wear, skateboarding 
wear, skiwear, tracksuits, tracksuit tops, tracksuit trousers, sweat 
bands, snow wear and suits namely snowsuits, snow pants and 
winter jackets, casual wear, outerwear namely coats, 
windbreakers, underwear, underclothing, lingerie, sleepwear, 
pyjamas, bathrobes, thermal clothing namely thermal tops, 
thermal underwear, cagoules, water proof clothing, raincoats, 
belts, wristbands, armbands, headbands, legwarmers, gloves 
namely ski gloves, woollen gloves, sports gloves namely hockey 
gloves, boxing gloves, bicycle gloves, mittens, scarves, neckties, 
socks, decorative bra straps, money belts; headgear namely 
hats, caps, beanies, visors, swimming caps, berets, sunshades; 
footwear namely shoes, footwear for sports, boots, sandals, 
thongs, slippers, ski boots, beach shoes; wetsuits, wetsuit vests, 
wetsuit accessories namely wetsuit boots, wetsuit gloves, wetsuit 
hoods, wetsuit shorts and wetsuit tops; rash guards namely rash 
shirts and rash vests. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de bain, 
vêtements de plage, maillots de bain, bikinis, tee-shirts, 
chemises, polos, maillots, chemisiers, hauts, chandails, 
cardigans, vestes, manteaux, tricots, nommément pantalons en 
tricot, shorts en tricot, vestes en tricot, blazers en tricot, 
cardigans en tricot, hauts en tricot, chemises en tricot, chandails 
en tricot, jupes en tricot, robes en tricot, ceintures en tricot, 
foulards en tricot, parkas, robes, jupes, sarongs, pantalons, 
vêtements en denim, nommément pantalons, vestes, jupes, 
chemises, chemisiers, shorts; pantalons, shorts, shorts de 
planche, vêtements sport, vêtements de surf, vêtements de 
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planche à roulettes, vêtements de ski, ensembles molletonnés, 
hauts d'ensembles d'entraînement, pantalons de tenues 
d'entraînement, bandeaux absorbants, vêtements et habits de 
neige, nommément habits de neige, pantalons de neige et 
vestes d'hiver, vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux, coupe-vent, sous-vêtements, vêtements 
de dessous, lingerie, vêtements de nuit, pyjamas, sorties de 
bain, vêtements isothermes, nommément hauts isothermes, 
sous-vêtements isothermes, cagoules, vêtements imperméables, 
imperméables, ceintures, serre-poignets, brassards, bandeaux, 
jambières, gants, nommément gants de ski, gants de laine, 
gants de sport, nommément gants de hockey, gants de boxe, 
gants de vélo, mitaines, foulards, cravates, chaussettes, 
bretelles de soutien-gorge décoratives, ceintures porte-monnaie; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits 
bonnets, visières, bonnets de natation, bérets, couvre-chefs pour 
se protéger du soleil; articles chaussants, nommément 
chaussures, articles chaussants pour le sport, bottes, sandales, 
tongs, pantoufles, bottes de ski, chaussures de plage; 
combinaisons isothermes, gilets isothermes, accessoires 
isothermes, nommément bottes isothermes, gants isothermes, 
capuchons isothermes, shorts et hauts isothermes; protecteurs 
anti-éraflures, nommément chemises anti-éraflures et gilets anti-
éraflures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,374,892. 2007/11/26. Pet Valu Canada Inc., a Canadian 
corporation, 121 McPherson Street, Markham, ONTARIO L3R 
3L3 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

The words Litiere agglomerante pour chats are claimed as a 
feature of the mark. The mark consists of these words under the 
words Cat litter. The words Absorbs and clumps - Scoop waste 
away easily - Helps eliminate odor are claimed as a feature of 
the mark. The mark consists of these words along the cat's tail.

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

Les mots « Litière agglomérante pour chats » sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
est constituée de ces mots inscrits sous les mots « Cat litter ». 

Les mots « Absorbs and clumps - Scoop waste away easily -
Helps eliminate odor » sont revendiqués comme caractéristiques 
de la marque de commerce. La marque est constituée de ces 
mots inscrits dans le queue du chat.

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

1,375,008. 2007/12/06. Raytheon Company, a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware, 
870 Winter Street, Waltham, Massachusetts  02451-1449, 
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

SENTRY
WARES: Computer system for air defense purposes namely 
monitor, keyboard, processor, computer software used for 
coordinating military air command and control operations and 
battlefield surveillance and instruction manuals sold therewith. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système informatique pour la défense 
aérienne, nommément moniteur, clavier, processeur et logiciel 
utilisés pour la coordination d'opérations de commande et de 
contrôle aériens et la surveillance de champs de bataille, et 
manuels vendus avec ce système. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,375,106. 2007/12/07. TECHNOLOGIES D-BOX INC. / D-BOX 
TECHNOLOGIES INC., 2172, de la Province Street, Longueuil, 
QUEBEC J4G 1R7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

LIVE THE ACTION
WARES: Motion simulators comprised of a controller, a channel 
processor or receiver, a CD-ROM or DVD drive, motor driven 
actuators and a remote control. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Simulateurs de mouvements composés d'un 
contrôleur, d'un processeur ou récepteur de canal, d'un lecteur 
de CD-ROM ou de DVD, d'actionneurs à moteur et d'une 
télécommande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,375,167. 2007/12/10. Jeff Buechler, 3-34346 Manufacturers 
Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 7M1

LUMA-FUSE
WARES: Fault indicating automotive fuses that illuminate when 
blown for easy detection. Used in CANADA since November 28, 
2007 on wares.
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MARCHANDISES: Fusibles d'automobiles avec indicateur de 
panne qui s'illuminent lorsque brûlés pour en faciliter la 
détection. Employée au CANADA depuis 28 novembre 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,375,216. 2007/12/07. Alloy Rods Global, Inc., a Delaware 
corporation, c/o Wilmington Trust SP Services (Delaware), Inc., 
1105 N. Market Street, Suite 1300, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

ARCALOY EDGE
WARES: Stick electrodes for welding. Priority Filing Date: July 
26, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 76/679,908 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Électrodes enrobées pour la soudure. Date
de priorité de production: 26 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/679,908 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,375,302. 2007/12/07. TTX Company, 101 North Wacker Drive, 
Chicago, Illinois 60606, 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: Railroad cars. SERVICES: railroad car pooling 
services, namely providing and maintaining a pool of railroad 
cars for use by the railroads. Priority Filing Date: December 06, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/345,854 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: Wagons. SERVICES: Services de 
regroupement de wagons, nommément offre et maintien d'un 
regroupement de wagons pour utilisation par les chemins de fer. 
Date de priorité de production: 06 décembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/345,854 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.

1,375,814. 2007/12/12. 1155758 Ontario Limited, 50 Travail 
Road, Markham, ONTARIO L3S 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JIMMY K. SUN, 
(SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK AVE., SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M2H3P7

As submitted by the applicant, the translation of the Chinese 
characters in the trade-mark is 'taste, work, room'. The 
transliteration of the Chinese characters in the trade-mark is 'wei, 
gong, fang' in the Mandarin dialect and 'mei, kung, fong' in the 
Cantonese dialect

WARES: Frozen, packaged and prepared dimsum dishes; 
frozen, packaged and prepared meals consisting primarily of 
meat, poultry, seafood, vegetables or bean products with or 
without rice or noodles; frozen, packaged and prepared 
vegetarian dishes; frozen ready-to-eat meals; frozen desserts; 
frozen spring rolls; instant ready-to-eat meals; instant ready-to-
eat sauces; seasoning sauces, soy sauces and condiments, 
namely, sweet chili sauces, cooking sauces, soy sauces and 
pastes, hot sauces, curry sauces and pastes, tamarind pastes, 
pad thai sauces, palm sugar, dipping sauces, fish sauces, 
marinating sauces, chili pastes, chili oils and chili sauces; 
cookies; crackers and snacks. SERVICES: Wholesale and 
distribution of food products. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est « taste, work, room ». Selon le requérant, la translittération 
en mandarin des caractères chinois de la marque de commerce 
« wei, gong, fang » et « mei, kung, fong » en cantonnais.

MARCHANDISES: Mets à base de dim sums congelés, 
emballés et préparés; repas congelés, emballés et préparés 
constitués principalement de viande, de volaille, de poissons et 
de fruits de mer, de légumes ou de produits à base de haricots 
avec ou sans riz, ou avec ou sans nouilles; mets végétariens 
congelés, emballés et préparés; repas congelés prêts à servir; 
desserts glacés; rouleaux de printemps congelés; repas 
instantanés prêts à servir; sauces instantanées prêtes à servir; 
sauces assaisonnées, sauces soya et condiments, nommément 
sauces au chili douces, sauces de cuisson, pâtes et sauces au 
soya, sauces piquantes, pâtes et sauces au cari, sauces au 
tamarin, sauces pour pad thaï, sucre de palme, sauces à 
trempette, sauces de poisson, sauces à marinades, pâtes au 
chili, huiles au chili et sauces au chili; biscuits; craquelins et 
collations. SERVICES: Vente en gros et distribution de produits 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,376,036. 2007/12/14. Proven Winners North America LLC, (a 
California limited liability company), 45 North First Street, Suite 
B, Campbell, California 95008, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 
1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

BELLAGIO
As submitted by the applicant, BELLAGIO is translated as 
'beautiful lake'.

WARES: Living plants. Priority Filing Date: December 13, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77350956 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de BELLAGIO est « 
beautiful lake ».

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de 
production: 13 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77350956 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,376,189. 2007/12/17. UnitedHealth Group Incorporated, a legal 
entity, 9900 Bren Road East, MN008-T202, Minnetonka, 
Minnesota 55343, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

OPTUMHEALTH
WARES: Printed materials, namely, pamphlets, magazines, and 
brochures regarding physical and mental health, substance 
abuse, legal and financial issues, and daily living problems; 
newsletters in the fields of health care and employee assistance 
services. SERVICES:  referral services for legal and financial 
issues and work and family problems; employee assistance 
services, namely, telephonic assessment and referral services 
for mental health, substance abuse, daily living problems, and 
personal problems; health care utilization and review services; 
managed care services, namely, utilization review and pre-
certification services; medical cost management; medical case 
management and disease management services, namely, 
medical referral of individuals to appropriate health management 
programs; organizing and administering networks of health care 
providers; health care cost management and review services, 
namely, assessing appropriateness of medical procedures and 
providing opinions and options related to same; organizing and 
administering networks of health care provider specialists in the 
areas of chronic and complex diseases, catastrophic illness and 
surgery; providing medical business directory information 
services regarding health care professionals and health care 
provider organizations; promoting the medical services of others 
by dissemination of prior effectiveness record information 
indicating that the providers meet certain criteria; development 
and administration of group purchasing programs as a value-

added employee benefit; medical and health-care cost/price 
analysis; administration of a discount program for enabling 
participants to obtain health care services from a network of 
health care providers; health care cost management services for 
health benefit plans of others; business management 
consultation, namely, development of health care delivery 
systems for independent practice associations, medical clinics 
and other forms of physician organizations; business 
consultation to the health care industry in the fields of the
development and implementation of policies, practices, and 
quality assurance; promoting the sale of credit card and debit 
card accounts through the administration of a discount program 
for enabling participants to obtain discounts on goods and 
services through use of discount membership cards and 
purchasing with a credit card or debit card; promoting the goods 
and services of others through the distribution of discount 
membership cards; accounts receivable services; administration 
and reconciliation of accounts on behalf of others; administration 
of business payroll for others; insurance claims administration; 
insurance claims processing; administration of pre-paid health 
care plans in the fields of chiropractic, physical medicine, and 
complementary and alternative medicines; insurance services, 
namely, underwriting insurance and reinsurance for pre-paid 
health care and health, life, dental, vision, and disability 
insurance; insurance underwriting in the field of excess risk, 
medical, life, and disability insurance, and insurance 
administration related thereto including managed care services; 
providing managed care optical benefits plans for others; 
insurance and financial services, namely, verifying insurance 
eligibility, processing and facilitating insurance copayment 
transactions, administration of employee benefits plans, credit 
card services, debit card services, issuing stored value cards, 
administering deposit and medical spending accounts, consumer 
lending services, electronic funds transfer, administration of 
defined contribution plans, administration of health care plans, 
health transaction clearinghouse services, management of 
revenue and expense transactions for providers of health and 
medical products and services; on-line services for health care 
practitioners, namely, providing transaction services to health 
care practitioners via an on-line computer network, namely, 
insurance eligibility and verification, referral authorizations, billing 
and payment in the insurance field; credit and debit card 
transaction processing services; investment consultation, 
brokerage and management services; financial investment 
services in the fields of securities, mutual funds, certificates of 
deposit, and portfolio management; accounts payable services; 
mortgage lending services, mortgage brokerage services; 
consumer loans and checking and savings account services; 
commercial lending services; issuing letters of credit; foreign 
exchange services, namely, foreign exchange transactions; 
foreign exchange information services and providing for the 
exchange of foreign currency; financial consultation for 
educational financial assistance and student loan services; 
treasury management services; trust management services; 
cash management services; bill payment services; electronic 
processing and transmission of bill payment data; providing 
information regarding banking, credit, money management, 
investing, investments and financial matters; counseling in the 
field of banking and financial services; provision of consolidated 
reports of banking and financial activity; financial services, 
namely mortgage loan services, home equity financing and 
revolving lines of credit; insurance brokerage; administration, 
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financial management and maintenance of health savings 
accounts, medical savings accounts, health reimbursement 
arrangements and flexible spending accounts; offering 
consumer-driven health care plans, namely, underwriting, 
administration, financing, and maintenance of consumer-driven 
health care plans and defined contribution health care plans; 
trustee services; instant messaging services and email 
messaging services, namely, providing real time electronic 
messaging and electronic communications to individuals 
regarding their health and well-being concerns; providing 
multiple-use access to a global computer information network in 
the field of health care; providing computerized database and 
telephone communication management services, namely, 
aggregating and organizing electronic transmissions of voice 
mail, electronic mail and facsimile messages, and providing 
telephone answering services; education services, namely, 
conducting seminars, courses, conferences, audio conferences, 
and online seminars in the fields of continuing medical education 
and health care and well-being, and distribution of course 
materials in connection therewith; database development 
services in the field of health care; computer services, namely, 
providing analysis of computer databases in the field of health 
care; providing temporary use of on-line non-downloadable 
software for health risk assessment and profiling for use in the 
field of preventative health; quality assurance services in the field 
of health care; providing temporary use of non-downloadable 
health database management software for use in evaluating a 
person or population's health status by analyzing answers to a 
questionnaire and generating a report that provides behavior 
modification suggestions to reduce health risks; online services 
for health care practitioners, namely, providing practitioners with 
access to news and information in the fields of medicine, health, 
continuing medical education; and enabling practitioners to 
exchange clinical and laboratory information with laboratories 
and other healthcare participants; hospital admission counseling 
services; patient health care support services in the nature of 
health care decision support counseling and health care planning 
for individuals at risk of needing intensive treatment; health care 
services, namely, disease management programs; medical case 
management and disease management services, namely, 
disease-specific information and medical care resources to 
assist patients in managing their own health care and to 
reinforce the treatment plan; providing health information; 
employee assistance services, namely, providing online, 
telephonic and in-person consultation and information regarding 
physical and mental health, substance abuse, and daily living 
problems; providing information regarding the outcomes, 
structure, processes, and effectiveness of health care 
professionals and health care provider organizations to health 
plan members for use in evaluating and selecting health care 
professionals and health care provider organizations; nurse 
information services, namely, nurse triage and nurse call centers 
providing information regarding specific health-related concerns 
and general health issues; providing health-related consumer 
information and information about health providers via a global 
computer network; health care consulting and health care 
counseling services in the field of preventative health care and 
total health management, namely, establishing health risk 
assessment profiles to identify personal and group health risks, 
personal and group health risk counseling, health care 
counseling in the field of health risk intervention, health 
promotion, health risk and behavior modification, and 

preventative medical assessment and screening; health care 
services, namely, preventative medical assessment and 
screening; consulting services in the field of medical triage 
protocols, policies, and practices; providing health information 
and analysis in the nature of the performance of and quality of 
care provided by hospitals, clinics and other health care 
providers via a global computer network; health care advocacy 
services to members of health benefit plans; individualized 
health care coordination services, namely, facilitating an array of 
services, namely, medical care services, hospital services, 
specialty medical services, alternative medicine services, testing 
and diagnostic services, rehabilitation services, nursing care 
services, behavioral health services and health care 
management services for the assessment, planning, 
implementation and evaluation of options and services to meet 
individual patient needs. Priority Filing Date: June 15, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/207,637 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: Imprimés, nommément brochures, 
magazines et dépliants sur des problèmes de santé physique et 
mentale, de toxicomanie, des questions juridiques et financières 
ainsi que des problèmes de la vie quotidienne; bulletins dans les 
domaines des soins de santé et des services d'aide aux 
employés. SERVICES: Services d'aiguillage pour des questions 
juridiques et financières et des problèmes professionnels et 
familiaux; services d'aide aux employés, nommément évaluation 
téléphonique et services d'aiguillage pour des problèmes de 
santé mentale, de toxicomanie et de la vie quotidienne ainsi que 
des problèmes d'ordre personnel; services d'utilisation et 
d'examen des soins de santé; services de soins gérés, 
nommément services d'examen de l'utilisation et de 
précertification; gestion des coûts médicaux; gestion des cas 
médicaux et services de gestion thérapeutique, nommément 
services d'aiguillage médical vers les programmes de gestion de 
la santé appropriés; organisation et gestion de réseaux de 
fournisseurs de soins de santé; services de gestion des coûts de 
soins de santé et d'examen, nommément évaluation de la 
pertinence des procédures médicales et offre d'opinions et 
d'options quant à celles-ci; organisation et gestion de réseaux de 
fournisseurs de soins de santé dans les domaines des maladies 
chroniques et complexes, des maladies nécessitant un 
traitement très coûteux et des chirurgies; offre de services 
d'information de répertoires d'établissements médicaux 
concernant les professionnels de la santé et les fournisseurs de 
soins de santé; promotion des services médicaux offerts par des 
tiers au moyen de la diffusion d'information sur l'efficacité 
antérieure indiquant que les fournisseurs répondent à certains 
critères; création et administration de programmes d'achats de 
groupe à titre de valeur ajoutée pour les employés; analyse des 
coûts/prix des soins médicaux et de santé; administration d'un 
programme d'escompte permettant aux participants de profiter 
des services de soins de santé d'un réseau de fournisseurs de 
soins de santé; services de gestion des coûts de soins de santé 
pour régimes d'assurance-santé de tiers; conseil en gestion des 
affaires, nommément création de systèmes de prestation des 
soins de santé pour les associations indépendantes de 
praticiens, les cliniques médicales et d'autres sortes 
d'organisations de médecins; conseil aux entreprises de 
l'industrie des soins de santé dans les domaines de la création 
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et de la mise en oeuvre de politiques, de pratiques et 
d'assurance de la qualité; promotion de la vente de comptes de 
carte de crédit et de carte de débit par la gestion d'un 
programme d'escompte permettant aux participants de profiter 
de rabais sur des marchandises et services grâce à l'utilisation 
d'une carte de membre donnant droit à des rabais et en payant 
avec une carte de crédit ou une carte de débit; promotion des 
marchandises et services de tiers par la diffusion de cartes de 
membre donnant droit à des rabais; services de comptes clients; 
administration et conciliation de comptes pour des tiers; 
administration de la paie pour des tiers; administration des 
demandes de règlement d'assurance; traitement des demandes 
de règlement d'assurance; administration de régimes 
d'assurance maladie prépayés dans les domaines de la 
chiropratique, de la physiatrie et des médecines douces et 
parallèles; services d'assurance, nommément services 
d'assurance et de réassurance pour des régimes d'assurance 
maladie, d'assurance vie, de soins dentaires, de la vue et 
d'assurance invalidité prépayés; services d'assurance dans les 
domaines de l'assurance pour risque excédentaire, médicale, vie 
et invalidité ainsi que l'administration connexe en matière 
d'assurance, y compris des services de soins gérés; offre de 
régimes d'avantages sociaux de soins gérés de la vue pour le 
compte de tiers; services d'assurance et financiers, nommément 
vérification d'admissibilité à une assurance, traitement et 
simplification des opérations de coassurance, administration de 
régimes d'avantages sociaux des employés, services de cartes 
de crédit, services de cartes de débit, émission de cartes à 
valeur stockée, gestion des comptes de dépôts et de dépenses 
médicales, services de crédit à la consommation, transfert 
électronique de fonds, gestion des régimes à cotisations 
déterminées, gestion des régimes de soins de santé, chambres 
de compensation pour opérations dans le domaine de la santé, 
gestion des opérations de recettes et dépenses pour les 
fournisseurs de soins de santé et des produits et services 
médicaux; services en ligne pour les professionnels de la santé, 
nommément offre de services d'opérations pour les 
professionnels de la santé au moyen d'un réseau informatique 
en ligne, nommément admissibilité à une assurance et 
vérification, autorisations d'aiguillage, facturation et paiement 
dans le domaine de l'assurance; services de traitement 
d'opérations par carte de crédit et de débit; conseil en matière de 
placement, services de courtage et de gestion; services de 
placement financier en valeurs mobilières, fonds communs de 
placement, certificats de dépôt et gestion de portefeuille; 
services de comptes créditeurs; services de prêts hypothécaires, 
services de courtage hypothécaire; prêts personnels et comptes 
chèques et d'épargne; services de prêts commerciaux; émission 
de lettres de crédit; services de change, nommément opérations 
de change; services d'information sur les opérations de change 
et offre d'opérations de change de devises étrangères; conseil 
financier en matière de services d'aide financière à l'éducation et 
de prêts étudiants; services de gestion de trésorerie; services de 
gestion de fiducies; services de gestion de l'encaisse; services 
de paiement de factures; traitement et transmission 
électroniques de données de paiement de factures; offre 
d'information à propos des services bancaires, du crédit, de la 
gestion de portefeuille, de l'investissement, du placement et des 
questions financières; services de conseil dans les domaines 
des services bancaires et financiers; offre de rapports consolidés 
des activités bancaires et financières; services financiers, 
nommément services de prêts hypothécaires, prêts sur la valeur 

nette de la propriété et marges de crédit renouvelables; courtage 
en assurance; administration, gestion financière et tenue de 
comptes d'épargne-santé et d'épargne médicale, arrangements 
pour le remboursement de frais de santé et comptes gestion-
santé; offre de régimes de soins de santé avec concertation 
auprès des prestataires, nommément assurance, administration, 
financement et tenue des régimes de soins de santé avec 
concertation auprès des prestataires et régimes de soins de 
santé à cotisations déterminées; services de fiducie; services de 
messagerie instantanée et de courriel, nommément offre de 
messagerie électronique en temps réel et de communication 
électronique aux personnes au sujet de leur santé et de leur 
bien-être; offre d'un réseau mondial d'information à accès 
multiutilisateur dans le domaine des soins de santé; offre d'une 
base de données et de services de gestion des communications 
téléphoniques, nommément regroupement et organisation de la 
transmission électronique de messages vocaux, de courriels et 
de télécopies ainsi que services de secrétariat téléphonique; 
services éducatifs, nommément tenue de séminaires, cours, 
conférences, audio-conférences et webinaires dans les 
domaines de l'enseignement médical continu, des soins de 
santé et du bien-être ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe; services de création de bases de données dans le 
domaine des soins de santé; services informatiques, 
nommément offre d'analyses de bases de données dans le 
domaine des soins de santé; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'appréciation du 
risque pour la santé et le profilage dans le domaine de la 
prophylaxie; services d'assurance de la qualité dans le domaine 
des soins de santé; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables de gestion de bases de données dans le 
domaine de la santé pour l'évaluation de l'état de santé d'une 
personne ou d'une population en analysant les réponses à un 
questionnaire et en produisant un rapport qui donne des 
suggestions de modifications du comportement pour réduire les 
risques pour la santé; services en ligne pour les professionnels 
de la santé, nommément offre aux praticiens d'un accès à des 
nouvelles et à de l'information dans les domaines de la 
médecine, de la santé, de l'enseignement médical continu et 
permettant aux praticiens d'échanger des renseignements 
cliniques et de laboratoire avec des laboratoires et d'autres 
intervenants en soins de santé; services de conseil pour 
l'admission à l'hôpital; services de soutien aux patients dans le 
domaine de la santé sous forme de counseling de soutien pour 
les décisions en soins de santé et de planification des soins pour 
les personnes qui pourraient nécessiter un traitement intensif; 
services de soins de santé, nommément programmes de gestion 
thérapeutique; gestion des cas médicaux et services de gestion 
thérapeutique, nommément information propre à une maladie et 
ressources de soins médicaux pour aider les patients à gérer 
leurs soins de santé et à renforcer le plan de traitement; diffusion 
d'information en matière de santé; services d'aide aux employés, 
nommément offre de services de conseil et d'information en 
ligne, par téléphone et en personne sur la santé physique et 
mentale, la toxicomanie et les problèmes de la vie quotidienne; 
diffusion d'information sur les résultats, la structure, les procédés 
ainsi que l'efficacité des professionnels de la santé et des 
fournisseurs de soins de santé aux bénéficiaires du régime de 
soins médicaux pour l'évaluation et la sélection de 
professionnels de la santé et de fournisseurs de soins de santé; 
services d'information infirmiers, nommément triage infirmier et 
centres d'appels infirmiers diffusant de l'information sur des 
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problèmes de santé en particulier et des questions de santé en 
général; diffusion de renseignements sur la santé aux 
consommateurs et information sur des fournisseurs de soins de 
santé au moyen d'un réseau informatique mondial; conseil en 
matière de soins de santé dans les domaines des soins de santé 
prophylactiques et de la gestion intégrale de la santé, 
nommément appréciation du risque pour la santé pour 
déterminer les risques de maladies personnels et de groupe, 
counseling dans le domaine des risques de maladies personnels 
et de groupe, counseling en soins de santé dans le domaine de 
l'intervention en cas de risque pour la santé, promotion de la 
santé, risques pour la santé et modification du comportement et 
évaluation médicale et dépistage prophylactiques; services de 
soins de santé, nommément évaluation médicale et dépistage 
prophylactiques; services de conseil dans les domaines des 
protocoles, des politiques et des pratiques de triage médico-
chirurgical; offre d'information et d'analyse sur la santé, en 
l'occurrence, sur le rendement et la qualité des soins de santé 
prodigués par les hôpitaux, les cliniques et autres fournisseurs 
de soins de santé au moyen d'un réseau informatique mondial; 
services de représentation en soins de santé aux bénéficiaires 
de régimes d'assurance-santé; services personnalisés de 
coordination des soins de santé, nommément coordination de 
toute une gamme de services, nommément services de soins 
médicaux, services hospitaliers, services médicaux spécialisés, 
services de médecines douces, services de tests et de 
diagnostics, services de réadaptation, services de soins 
infirmiers, services de santé comportementale et services de 
gestion des soins de santé pour l'examen, la planification, la 
mise en oeuvre et l'évaluation des options et services afin de 
répondre aux besoins de chaque patient. Date de priorité de 
production: 15 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/207,637 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.

1,376,234. 2007/12/17. 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

WARES: (1) Publications, namely, brochures; information for 
patients and professionals (health care professionals and care 
givers) on how to survive and improve life post stroke, namely, 
brochures, pre-recorded films, videos, CDs and DVDs containing 
information on how to survive and improve life post stroke, 
papers and presentations in print and electronic form provided at 
conferences, seminars, workshops and guest lectures in the field 
of strokes, including stroke prevention and stroke recovery. (2) 
Publications, namely, newsletters; information for patients and 

professionals (health care professionals and care givers) on how 
to survive and improve life post stroke, namely, newsletters. 
SERVICES: Charitable fundraising services; organizing 
conferences, seminars, workshops and guest lectures in the field 
of strokes, including stroke prevention and stroke recovery, care 
giving for stroke survivors and developing/accessing services; 
organizing support groups for stroke survivors and care givers; 
maintaining registries and providing information packages about 
strokes to stroke survivors, their families, care givers and health 
care professionals; providing non-critical, non-crisis resources, 
information and support to stroke survivors, family members and 
care givers through a confidential, peer support, toll-free 
telephone number; providing social and recreational programs 
for stroke survivors; providing therapeutic interventions for stroke 
survivors, namely, yoga, relaxation exercises and special 
education services designed to increase motor and verbal skills 
of stroke survivors; referral services to aid stroke survivors, 
family members and care givers to access community and other 
resources on stroke prevention, survival and rehabilitation; group 
counselling programs; providing online information, via a 
website, about stroke prevention and how to survive and improve 
life post stroke and other topics related to strokes. Used in 
CANADA since at least as early as June 2004 on wares (1) and 
on services; December 2004 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément brochures; 
information pour les patients et les professionnels 
(professionnels de la santé et soignants) sur les moyens de 
survivre à un accident cérébrovasculaire et d'améliorer la qualité 
de vie après un accident cérébrovasculaire, nommément 
brochures, films, vidéos, CD et DVD préenregistrés contenant de 
l'information sur les moyens de survivre à un accident 
cérébrovasculaire et d'améliorer la qualité de vie après un 
accident cérébrovasculaire, documents et présentations sous 
forme imprimée et électronique offerts lors de conférences, de 
séminaires, d'ateliers et d'exposés de conférenciers dans le 
domaine des accidents cérébrovasculaires, y compris de la 
prévention des accidents cérébrovasculaires et du 
rétablissement après un accident cérébrovasculaire. (2) 
Publications, nommément bulletins d'information; information 
pour les patients et les professionnels (professionnels de la 
santé et soignants) sur les moyens de survivre à un accident 
cérébrovasculaire et d'améliorer la qualité de vie après un 
accident cérébrovasculaire, nommément bulletins d'information.
SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
organisation de conférences, séminaires, ateliers et exposés de 
conférenciers invités dans le domaine des accidents 
cérébrovasculaires, y compris la prévention des accidents 
cérébrovasculaires et le rétablissement après un accident 
cérébrovasculaire, soins pour les survivants d'accidents 
cérébrovasculaires et services de développement et d'accès; 
organisation de groupes de soutien pour les survivants 
d'accidents cérébrovasculaires et soignants; tenue de registres 
et offre de trousses d'information sur les accidents 
cérébrovasculaires aux survivants d'accidents 
cérébrovasculaires, leurs familles, soignants et professionnels 
de la santé; offre de ressources, d'information et de soutien non 
essentiels et non urgents aux survivants d'accidents 
cérébrovasculaires, aux membres de leur famille et aux 
soignants au moyen d'un numéro de téléphone sans frais de 
soutien entre pairs; offre de programmes sociaux et récréatifs 
pour les survivants d'accidents cérébrovasculaires; interventions 
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thérapeutiques pour les survivants d'accidents 
cérébrovasculaires, nommément yoga, exercices de relaxation 
et services en éducation spécialisée conçus pour développer les 
habiletés motrices et verbales de survivants d'accidents 
cérébrovasculaires; services de recommandation pour permettre 
aux survivants d'accidents cérébrovasculaires, aux membres de 
leur famille et à leurs soignants d'avoir accès aux ressources 
communautaires et autres ressources sur la prévention des 
accidents cérébrovasculaires, la survie aux accidents 
cérébrovasculaires et la réadaptation après un accident 
cérébrovasculaire; counselling de groupe; diffusion d'information 
en ligne, au moyen d'un site web, sur la prévention des 
accidents cérébrovasculaires et les moyens de survivre à un 
accident cérébrovasculaire et d'améliorer la qualité de vie après 
un accident cérébrovasculaire et sur d'autres sujets ayant trait 
aux accidents cérébrovasculaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services; décembre 2004 
en liaison avec les marchandises (2).

1,376,424. 2007/12/18. LI KA SHING FOUNDATION LIMITED, A 
limited company incorporated under the laws of Hong Kong, 7th 
Floor, Cheung Kong Center, 2 Queen's Road Central, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Charitable fund raising in the field of medical and 
health care, education, social welfare, sport and culture, disaster 
relief, rehabilitation services, alleviation of poverty, handicapped 
services, services for the deprived, culture and heritage 
preservation, academic scholarship, community services and 
other charitable services namely, awarding grants to youth 
sports foundations; provision of funding for the above charitable 
services. Provision of education and training in the field of 
medical and health care, social welfare and other services of 

charitable nature namely, providing health care and social 
services to seniors; tertiary, secondary, primary and nursery 
school services; organisation of education and entertainment 
competitions namely, reading competitions, dance competitions; 
organisation of educational seminars namely, financial, home 
security, organisations of festivals and fetes for educational 
purposes namely, art exhibitions, book trade fairs; organization 
of conferences in the field of entertainment namely, concerts, 
development, production, distribution, transmission and 
broadcasting of television shows, ethnic festivals, theatre 
productions, television shows, organization of conferences in the 
field of education and training namely, language, computers; 
provision of information in the field of education, training, 
entertainments and recreation; organisation of exhibitions for 
cultural and educational purposes namely, alternative medicine, 
art, ethnic festivals, Japanese flower arranging, karate 
demonstrations; organisation and conducting of conferences, 
congresses and seminars namely, financial, real estate, 
women's health, home security; organisation of sporting events 
namely, sports competitions namely, car racing, fishing, hockey, 
track and field competitions, organisation of cultural events 
namely, art exhibitions, book trade fairs, dance festivals, musical 
concerts, theatre productions; provision of recreational facilities 
namely, downhill skiing facilities, horseback riding facilities; 
entertainment services in the field of the promotion of charitable 
causes namely, baseball games, basketball games, beauty 
pageants, boxing matches, concerts, development, production, 
distribution, transmission and broadcasting of television shows, 
ethnic festivals, football games, hockey games, laser shows, 
magic shows, musical concerts, orchestra performances, 
personal appearances by a movie star or sports celebrity, puppet 
shows, soccer games, theatre productions, television shows; 
issue of publications and providing on-line electronic publications 
(not-downloadable) in the field of the aforesaid services namely, 
books, catalogues, directories, journals, magazines, manuals, 
newsletters, newspapers. Provision of research in the fields of 
medical and health care, education, social welfare, sport and 
culture. Retirement homes, nursery homes, day nurseries. 
Provision of health care namely, assisting individuals in stopping 
smoking, health care cost containment and review services, 
providing emergency health information by phone, providing 
nursing care services, medical assistance namely, home care 
services, hospital services, laboratory services, physiotherapy, 
convalescent homes, medical clinics, rest homes, sanatoriums, 
hospital, nursing (medical) service, dentistry services. Priority
Filing Date: December 03, 2007, Country: HONG KONG, 
CHINA, Application No: 301005434 in association with the same 
kind of services. Used in HONG KONG, CHINA on services. 
Registered in or for HONG KONG, CHINA on December 03, 
2007 under No. 301005434 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives 
dans les domaines médical et des soins de santé, de l'éducation, 
de l'aide sociale, des sports et de la culture, des secours aux 
sinistrés, des services de réadaptation, de la réduction de la 
pauvreté, des services aux handicapés, des services aux 
personnes défavorisées, de la préservation de la culture et du 
patrimoine, des bourses d'études, des services communautaires 
et d'autres services de bienfaisance, nommément attribution de 
subventions aux fondations de sports pour les jeunes; offre de 
financement pour les services philanthropiques susmentionnés. 
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Offre d'éducation et de formation dans les domaines médical et 
des soins de santé, de l'aide sociale et d'autres services
philanthropiques, nommément offre de services de soins de 
santé et sociaux aux aînés; services d'écoles supérieures, 
secondaires et primaires ainsi que services de jardins d'enfants; 
organisation de compétitions éducatives et de divertissement, 
nommément concours de lecture, compétitions de danse; 
organisation de séminaires éducatifs, nommément sur les 
finances, la sécurité domestique, organisation de festivals et de 
fêtes à des fins pédagogiques, nommément expositions 
d'oeuvres d'art, salons du livre; organisation de conférences 
dans le domaine du divertissement, nommément concerts, 
création, production, distribution, transmission et diffusion 
d'émissions de télévision, de festivals ethniques, de productions 
théâtrales, d'émissions de télévision, organisation de 
conférences dans le domaine de l'éducation et de la formation, 
nommément sur la langue, sur les ordinateurs; diffusion 
d'information dans les domaines de l'éducation, de la formation, 
du divertissement et des loisirs; organisation d'expositions à des 
fins culturelle et pédagogique, nommément expositions de 
médecine douce, expositions d'art, festivals ethniques, 
expositions arrangements floraux japonais, démonstrations de 
karaté; organisation et tenue de conférences, de congrès et de 
séminaires, nommément conférences en matière de finance et 
d'immobilier, conférences sur la santé des femmes, conférences 
en matière de sécurité domestique; organisation de 
manifestations sportives, nommément compétitions sportives, 
nommément course automobile, compétitions de pêche, 
compétitions de hockey, compétitions d'athlétisme, 
d'organisation d'évènements culturels, nommément expositions 
d'oeuvres d'art, salons du livre, festivals de danse, concerts, 
productions théâtrales; offre d'installations récréatives, 
nommément installations de ski alpin, installations d'équitation; 
services de divertissement dans le domaine de la promotion de 
causes philanthropiques, nommément parties de baseball, 
parties de basketball, concours de beauté, combats de boxe, 
concerts, création, production, distribution, transmission et 
diffusion d'émissions de télévision, de festivals ethniques, de 
parties de football, de parties de hockey, de spectacles laser, de 
spectacles de magie, de concerts, de performances d'orchestre, 
d'apparitions en personne d'une vedette du cinéma ou d'une 
vedette du sport, de spectacles de marionnettes, de parties de 
soccer, de productions théâtrales, d'émissions de télévision; 
édition de publications et diffusion de publications électroniques 
en ligne (non téléchargeable) dans le domaine des services 
susmentionnés, nommément livres, catalogues, répertoires, 
revues, magazines, manuels, cyberlettres, journaux. Recherche 
dans les domaines médical et de soins de santé, de l'éducation, 
de l'aide sociale, des sports et de la culture. Maisons de retraite, 
jardin d'enfants, jardins d'enfants de jour. Offre de soins de 
santé, nommément aider des personnes à cesser de fumer, 
limitation des coûts de soins et examen des soins de santé, 
diffusion de renseignements de santé d'urgence par téléphone, 
offre de services de soins infirmiers, aide médicale, nommément 
services de soins à domicile, services hospitaliers, services de 
laboratoire, services de physiothérapie, services de maisons de 
convalescence, services de cliniques, services de maisons de 
repos, services de sanatoriums, services hospitaliers, services 
de soins infirmiers (médicaux), services de dentisterie. Date de 
priorité de production: 03 décembre 2007, pays: HONG KONG, 
CHINE, demande no: 301005434 en liaison avec le même genre 
de services. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec 

les services. Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 
03 décembre 2007 sous le No. 301005434 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,376,425. 2007/12/18. LI KA SHING FOUNDATION LIMITED, A 
limited company incorporated under the laws of Hong Kong, 7th 
Floor, Cheung Kong Center, 2 Queen's Road Central, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

LI KA SHING FOUNDATION
Consent from Li Ka Shing is of record.

SERVICES: (1) Charitable fund raising in the field of medical and 
health care, education, social welfare, sport and culture, disaster 
relief, rehabilitation services, alleviation of poverty, handicapped 
services, services for the deprived, culture and heritage 
preservation, academic scholarship, community services and 
other charitable services namely, awarding grants to youth 
sports foundations; provision of funding for the above charitable 
services. (2) Provision of education and training in the field of 
medical and health care, social welfare and other services of 
charitable nature namely, providing health care and social
services to seniors; tertiary, secondary, primary and nursery 
school services; organization of education and entertainment 
competitions namely, reading competitions, dance competitions; 
organization of educational seminars namely, financial, home 
security, organization of festivals and fetes for educational 
purposes namely, art exhibitions, book trade fairs; organisation 
of conferences in the field of entertainment namely, concerts, 
development, production, distribution, transmission and 
broadcasting of television shows, ethnic festivals, theatre 
productions, television shows, organisation of conferences in the 
field of education and training namely, language, computers; 
provision of information in the field of education, training, 
entertainments and recreation; organisation of exhibitions for 
cultural and educational purposes namely, alternative medicine, 
art ethnic festivals, Japanese flower arranging, karate 
demonstrations; organisation and conducting of conferences, 
congresses and seminars namely, financial, real estate, 
women's health, home security; organization of sporting events 
namely, sports competitions namely, car racing, fishing, hockey, 
track and field competitions; organization of cultural events 
namely, art exhibitions, book trade fairs, dance festivals, musical 
concerts, theatre productions; provision of recreational facilities 
namely, downhill skiing facilities, horseback riding facilities; 
entertainment services in the field of the promotion of charitable 
causes namely, baseball games, basketball games, beauty 
pageants, boxing matches, concerts, development, production, 
distribution, transmission and broadcasting of television shows, 
ethnic festivals, football games, hockey games, laser shows, 
magic shows, musical concerts, orchestra performances, 
personal appearances by a movie star or sports celebrity, puppet 
shows, soccer games, theatre productions, television shows; 
issue of publications and providing on-line electronic publications 
(not-downloadable) in the field of the aforesaid services namely 
books, catalogues, directories, journals, magazines, manuals, 
newsletters, newspapers. (3) Provision of research in the fields 
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of medical and health care, education, social welfare, sport and 
culture. Retirement homes, nursery homes, day nurseries.
Provision of health care namely, assisting individuals in stopping 
smoking, health care cost containment and review services, 
providing emergency health information by phone, providing 
nursing care services, medical assistance namely, home care 
services, hospital services, laboratory services, physiotherapy, 
convalescent homes, medical clinics, rest homes, sanatoriums, 
hospital, nursing (medical) service, dentistry services. Used in 
HONG KONG, CHINA on services. Registered in or for HONG 
KONG, CHINA on April 04, 2003 under No. 300150524 on 
services (2); HONG KONG, CHINA on April 04, 2003 under No. 
300168020 on services (3); HONG KONG, CHINA on April 04, 
2003 under No. 300150515 on services (1).

Le consentement de Li Ka Shing a été déposé.

SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins 
caritatives dans le domaine des soins médicaux et de santé, de 
l'éducation, de l'aide sociale, du sport et de la culture, des 
secours aux sinistrés, des services de réadaptation, de la 
réduction de la pauvreté, des services pour personnes 
handicapées, des services pour personnes défavorisées, de la 
préservation de la culture et du patrimoine, des bourses 
scolaires, des services communautaires et d'autres services de 
bienfaisance, nommément octroi de subventions aux fondations
de sports pour les jeunes; offre de financement pour les services 
de bienfaisance susmentionnés. (2) Offre d'éducation et de 
formation dans le domaine des soins médicaux et de santé, de 
l'aide sociale et d'autres services de bienfaisance, nommément 
offre de soins de santé et de services sociaux aux aînés; 
services d'enseignement supérieur, secondaire et primaire ainsi 
que services de jardins d'enfants; organisation de compétitions 
dans le domaine de l'éducation et du divertissement, 
nommément compétitions de lecture, compétitions de danse; 
organisation de conférences éducatives, nommément sur la 
finance et la sécurité domestique, organisation de festivals et de 
fêtes à des fins éducatives, nommément expositions d'oeuvres 
d'art, salons du livre; organisation de conférences dans le 
domaine du divertissement, nommément concerts, conception, 
production, distribution, transmission et diffusion d'émissions de 
télévision, de festivals ethniques, de productions théâtrales, 
d'émissions de télévision, organisation de conférences dans le 
domaine de l'éducation et de la formation, nommément langages 
et informatique; diffusion d'information dans le domaine de 
l'éducation, de la formation, du divertissement et des loisirs; 
organisation d'expositions à des fins culturelles et éducatives, 
nommément dans le domaine de la médecine douce, des 
festivals artistiques ethniques, des arrangements floraux 
japonais, des démonstrations de karaté; organisation et tenue de 
conférences, de congrès et de cours, nommément dans le 
domaine de la finance, de l'immobilier, de la santé des femmes, 
de la sécurité domestique; organisation d'évènements sportifs, 
nommément compétitions sportives, nommément course 
automobile, pêche, hockey, compétitions d'athlétisme; 
organisation d'évènements culturels, nommément expositions 
d'oeuvres d'art, salons du livre, festivals de danse, concerts, 
productions théâtrales; offre d'installations récréatives, 
nommément installations de ski alpin, installations d'équitation; 
services de divertissement dans le domaine de la promotion de 
causes philanthropiques, nommément parties de baseball, 
parties de basketball, concours de beauté, combats de boxe et 
concerts, conception, production, distribution, transmission et 

diffusion d'émissions de télévision, de festivals ethniques, de 
parties de football, de parties de hockey, de spectacles laser, de 
spectacles de magie, de concerts, de performances d'orchestre, 
d'apparitions en personne d'une vedette du cinéma ou d'une 
vedette du sport, de spectacles de marionnettes, de parties de 
soccer, de productions théâtrales, d'émissions de télévision; 
offre de publications et de publications électroniques en ligne 
(non téléchargeables) dans le domaine des services 
susmentionnés, nommément livres, catalogues, répertoires, 
revues, magazines, manuels, bulletins, journaux. (3) Recherche 
dans le domaine des soins médicaux et des soins de santé, de 
l'éducation, de l'aide sociale, du sport et de la culture. Maisons 
de retraite, jardins d'enfants, jardins d'enfant de jour. Offre de 
soins de santé, nommément aide aux personnes qui veulent 
arrêter de fumer, services de compression et d'examen des 
coûts de soins de santé, diffusion de renseignements de santé 
d'urgence par téléphone, offre de services de soins infirmiers, 
aide médicale, nommément services de soins à domicile, 
services hospitaliers, services de laboratoire, physiothérapie, 
maisons de convalescence, cliniques médicales, maisons de 
repos, sanatoriums, hôpitaux, services de soins infirmiers 
(médicaux), services de dentisterie. Employée: HONG KONG, 
CHINE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
HONG KONG, CHINE le 04 avril 2003 sous le No. 300150524 
en liaison avec les services (2); HONG KONG, CHINE le 04 avril 
2003 sous le No. 300168020 en liaison avec les services (3); 
HONG KONG, CHINE le 04 avril 2003 sous le No. 300150515 
en liaison avec les services (1).

1,376,426. 2007/12/18. LI KA SHING FOUNDATION LIMITED, A 
limited company incorporated under the laws of Hong Kong, 7th 
Floor, Cheung Kong Center, 2 Queen's Road Central, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

Consent from Li Ka Shing is of record.

The transliteration of the trade-mark is LI JIA CHENG JI JIN HUI 
(Mandarin) and LEI GA SING GEI GAM WUI (Cantonese). The 
translation of the trade-mark is LI KA SHING FOUNDATION.

SERVICES: (1) Charitable fund raising in the field of medical and 
health care, education, social welfare, sport and culture, disaster 
relief, rehabilitation services, alleviation of poverty, handicapped 
services, services for the deprived, culture and heritage 
preservation, academic scholarship, community services and 
other charitable services namely, awarding grants to youth 
sports foundations; provision of funding for the above charitable 
services. (2) Provision of education and training in the field of 
medical and health care, social welfare and other services of 
charitable nature namely, providing health care and social 
services to seniors; tertiary, secondary, primary and nursery 
school services; organisation of education and entertainment 
competitions namely, reading competitions, dance competitions; 
organisation of educational seminars namely, financial, home 
security, organisations of festivals and fetes for educational 
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purposes namely, art exhibitions, book trade fairs; organization 
of conferences in the field of entertainment namely, concerts, 
development, production, distribution, transmission and 
broadcasting of television shows, ethnic festivals, theatre 
productions, television shows, organization of conferences in the 
field of education and training namely, language, computers; 
provision of information in the field of education, training, 
entertainments and recreation; organisation of exhibitions for 
cultural and educational purposes namely, alternative medicine, 
art, ethnic festivals, Japanese flower arranging, karate 
demonstrations; organisation and conducting of conferences, 
congresses and seminars namely, financial, real estate, 
women's health, home security; organisation of sporting events 
namely, sports competitions namely, car racing, fishing, hockey, 
track and field competitions, organisation of cultural events 
namely, art exhibitions, book trade fairs, dance festivals, musical 
concerts, theatre productions; provision of recreational facilities 
namely, downhill skiing facilities, horseback riding facilities; 
entertainment services in the field of the promotion of charitable 
causes namely, baseball games, basketball games, beauty 
pageants, boxing matches, concerts, development, production, 
distribution, transmission and broadcasting of television shows, 
ethnic festivals, football games, hockey games, laser shows, 
magic shows, musical concerts, orchestra performances, 
personal appearances by a movie star or sports celebrity, puppet 
shows, soccer games, theatre productions, television shows; 
issue of publications and providing on-line electronic publications 
(not-downloadable) in the field of the aforesaid services namely, 
books, catalogues, directories, journals, magazines, manuals, 
newsletters, newspapers. (3) Provision of research in the fields 
of medical and health care, education, social welfare, sport and 
culture. Retirement homes, nursery homes, day nurseries. 
Provision of health care namely, assisting individuals in stopping 
smoking, health care cost containment and review services, 
providing emergency health information by phone, providing 
nursing care services, medical assistance namely, home care 
services, hospital services, laboratory services, physiotherapy, 
convalescent homes, medical clinics, rest homes, sanatoriums, 
hospital, nursing (medical) service, dentistry services. Used in 
HONG KONG, CHINA on services. Registered in or for HONG 
KONG, CHINA on April 04, 2003 under No. 300150542 on 
services (2); HONG KONG, CHINA on April 04, 2003 under No. 
300168039 on services (3); HONG KONG, CHINA on April 04, 
2003 under No. 300150533 on services (1).

Le consentement de Li Ka Shing a été déposé.

La translittération de la marque de commerce est LI JIA CHENG 
JI JIN HUI (en mandarin) et LEI GA SING GEI GAM WUI (en 
cantonnais). La traduction de la marque de commerce est LI KA 
SHING FOUNDATION.

SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins 
caritatives dans le domaine des soins médicaux et de santé, de 
l'éducation, de l'aide sociale, du sport et de la culture, des 
secours aux sinistrés, des services de réadaptation, de la 
réduction de la pauvreté, des services pour personnes 
handicapées, des services pour personnes défavorisées, de la 
préservation de la culture et du patrimoine, des bourses 
scolaires, des services communautaires et d'autres services de 
bienfaisance, nommément octroi de subventions aux fondations 
de sports pour les jeunes; offre de financement pour les services 
de bienfaisance susmentionnés. (2) Offre d'éducation et de 

formation dans le domaine des soins médicaux et de santé, de 
l'aide sociale et d'autres services de bienfaisance, nommément 
offre de soins de santé et de services sociaux aux aînés; 
services d'enseignement supérieur, secondaire et primaire ainsi 
que services de jardins d'enfants; organisation de compétitions 
dans le domaine de l'éducation et du divertissement, 
nommément compétitions de lecture, compétitions de danse; 
organisation de conférences éducatives, nommément sur la 
finance et la sécurité domestique, organisation de festivals et de 
fêtes à des fins éducatives, nommément expositions d'oeuvres 
d'art, salons du livre; organisation de conférences dans le 
domaine du divertissement, nommément concerts, conception, 
production, distribution, transmission et diffusion d'émissions de 
télévision, de festivals ethniques, de productions théâtrales, 
d'émissions de télévision, organisation de conférences dans le 
domaine de l'éducation et de la formation, nommément langages 
et informatique; diffusion d'information dans le domaine de 
l'éducation, de la formation, du divertissement et des loisirs; 
organisation d'expositions à des fins culturelles et éducatives, 
nommément dans le domaine de la médecine douce, des arts, 
des festivals ethniques, des arrangements floraux japonais, des 
démonstrations de karaté; organisation et tenue de conférences, 
de congrès et de cours, nommément dans le domaine de la 
finance, de l'immobilier, de la santé des femmes, de la sécurité 
domestique; organisation d'évènements sportifs, nommément 
compétitions sportives, nommément course automobile, pêche, 
hockey, compétitions d'athlétisme; organisation d'évènements 
culturels, nommément expositions d'oeuvres d'art, salons du 
livre, festivals de danse, concerts, productions théâtrales; offre 
d'installations récréatives, nommément installations de ski alpin, 
installations d'équitation; services de divertissement dans le 
domaine de la promotion de causes philanthropiques, 
nommément parties de baseball, parties de basketball, concours 
de beauté, combats de boxe et concerts, conception, production, 
distribution, transmission et diffusion d'émissions de télévision, 
de festivals ethniques, de parties de football, de parties de 
hockey, de spectacles laser, de spectacles de magie, de 
concerts, de performances d'orchestre, d'apparitions en 
personne d'une vedette du cinéma ou d'une vedette du sport, de 
spectacles de marionnettes, de parties de soccer, de 
productions théâtrales, d'émissions de télévision; offre de 
publications et de publications électroniques en ligne (non 
téléchargeables) dans le domaine des services susmentionnés, 
nommément livres, catalogues, répertoires, revues, magazines, 
manuels, bulletins, journaux. (3) Recherche dans le domaine des 
soins médicaux et des soins de santé, de l'éducation, de l'aide 
sociale, du sport et de la culture. Maisons de retraite, jardins 
d'enfants, jardins d'enfant de jour. Offre de soins de santé, 
nommément aide aux personnes qui veulent arrêter de fumer, 
services de compression et d'examen des coûts de soins de 
santé, diffusion de renseignements de santé d'urgence par 
téléphone, offre de services de soins infirmiers, aide médicale, 
nommément services de soins à domicile, services hospitaliers, 
services de laboratoire, physiothérapie, maisons de 
convalescence, cliniques médicales, maisons de repos, 
sanatoriums, hôpitaux, services de soins infirmiers (médicaux), 
services de dentisterie. Employée: HONG KONG, CHINE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 04 avril 2003 sous le No. 300150542 en liaison 
avec les services (2); HONG KONG, CHINE le 04 avril 2003 
sous le No. 300168039 en liaison avec les services (3); HONG 
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KONG, CHINE le 04 avril 2003 sous le No. 300150533 en liaison 
avec les services (1).

1,376,501. 2007/12/18. Agropur Cooperative, 101, boul. Roland-
Therrien, bureau 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

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

WARES: Dairy products. Proposed Use in CANADA on wares.

1,376,753. 2007/12/19. ACCO UK Limited, Oxford House, 
Oxford Road, Aylesbury, Buckinghamshire HP21 8SZ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 
5600, P.O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1E2

WARES: Paper, namely, printing, copying, art, recycled, drawing 
and writing paper; cardboard and cardboard articles, namely, 
presentation boards, storage boxes, signs; printed matter, 
namely books, manuals, leaflets, pamphlets, brochures, 

instructional manuals; stationery, namely, writing and drawing 
instruments, pens, pencils, pencil sharpeners, erasers, rulers, 
thumbtacks, paper clips, paper fasteners, rulers, document files, 
file sorters, labels, note books, note pads, personal planners, 
calendars; adhesives materials, namely, labels, tape, glue for 
stationery or household use; artists' materials, namely, drawing 
instruments, watercolor pencils, sketching pencils, coloring 
pencils, crayons, pastels, printing blocks, paint brushes, drawing 
and sketching pads and paper, modeling materials, painting 
canvas, painting palettes, artists' blocks, drawing ink, and 
easels; typewriters; instructional and teaching materials, namely 
books; document holders; stapling machines, staples, tackers, 
staple guns, numbering machines, paperclips, card index boxes, 
punches and perforators, desk accessories, namely, file and 
document trays and holders, desk organizers, pen holders, 
magazine files; office machines and office requisites, namely 
document laminating machines, document shredders, document 
perforating machines; comb binders and wire binders for office 
use; binding rings and binding mechanisms for use with comb 
binding machines; binding mechanisms and binding elements for 
use with wire binders; parts and fittings for all the aforesaid 
goods. Priority Filing Date: June 21, 2007, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2459163 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on November 23, 2007 
under No. 2459163 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier d'impression, à 
photocopie, pour artiste, recyclé, à dessin et à lettres; carton et 
articles en carton, nommément tableaux de présentation, boîtes 
de rangement, panneaux; imprimés, nommément livres, 
manuels, feuillets, brochures, dépliants, manuels; articles de 
papeterie, nommément instruments d'écriture et de dessin, 
stylos, crayons, taille-crayons, gommes à effacer, règles, 
punaises, trombones, agrafes à papier, règles, chemises de 
classement, corbeilles de tri, étiquettes, carnets, blocs-notes, 
agendas, calendriers; matériel adhésif, nommément étiquettes, 
ruban, colle pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément instruments à dessin, crayons aquarelle, crayons à 
esquisse, crayons de couleur, crayons à dessiner, pastels, 
clichés, pinceaux, blocs de papier et papier à esquisse et à 
dessin, matériel de modelage, toiles pour peinture, palettes à 
peinture, blocs d'artiste, encre à dessin et chevalets; machines à 
écrire; matériel éducatif, nommément livres; porte-documents; 
agrafeuses, agrafes, brocheuses-cloueuses, agrafeuses, 
numéroteurs, trombones, boîtes pour fiches, poinçons et 
perforateurs, accessoires de bureau, nommément corbeilles de 
classement, classeurs et porte-documents, range-tout, porte-
stylos, classeurs à revues; machines de bureau et fournitures de 
bureau, nommément pelliculeuses à documents, déchiqueteuses 
à documents, perforeuses à documents; relieuses à anneaux et 
à fil métallique pour le bureau; anneaux de reliure et 
mécanismes de reliure pour utilisation avec les relieuses à 
anneaux; mécanismes de reliure et accessoires de reliure pour 
utilisation avec les relieuses à fil métallique; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Date de priorité de production: 21 juin 2007, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2459163 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 23 
novembre 2007 sous le No. 2459163 en liaison avec les 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,376,760. 2007/12/19. trottiertech inc., 203 Stegman road, 
Holland Landing, ONTARIO L9N 1B6

COUNTRYWIDE
WARES: Computer software for use in the commercial and 
residential cleaning industry, designed to assist in quoting new 
business, managing clients, prospects, cleaners, cleaning 
schedules, sales associates, and providers of leads for 
prospecting. SERVICES: Hosting of computer software on the 
Internet as a service to facilitate the management of commercial 
and residential cleaning companies, specifically quoting new 
business, managing clients, prospects, cleaners, cleaning 
schedules, sales associates, and providers of leads for 
prospecting. Used in CANADA since November 05, 2006 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'industrie du nettoyage en 
milieu commercial et résidentiel, conçu pour aider à fixer les prix 
pour les nouveaux clients et à gérer les clients, les clients 
potentiels, les nettoyeurs, les horaires de nettoyage, les 
associés aux ventes et les fournisseurs de contacts avec des 
clients potentiels. SERVICES: Hébergement de logiciel sur 
Internet comme service pour faciliter la gestion d'entreprises de 
nettoyage en milieu résidentiel et commercial, en particulier la 
fixation de prix pour les nouveaux clients et la gestion des 
clients, des clients potentiels, de nettoyeurs, des horaires de 
nettoyage, des associés aux ventes et des fournisseurs de 
contacts avec des clients potentiels. Employée au CANADA 
depuis 05 novembre 2006 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,376,797. 2007/12/17. Inspiring Minds Consulting  Ltd., 117 -
5th Avenue N.W., Airdrie, ALBERTA T4B 1C9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification:
DEMIANTSCHUK MILLEY BURKE & HOFFINGER LLP, #1200, 
1015 - 4TH STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1J4

WARES: Pre-recorded audio CD's, DVD's, and videos relating to 
the fields of hypnotherapy and Neuro Linguistic Psychology, 
juggling balls and printed material, namely, training and seminar 
brochures, pamphlets, posters and books. SERVICES: Provision 
of hypnotherapy services, hypnosis entertainment, keynote 
presentations, workshops and seminars pertaining to hypnosis 
and Neuro Linguistic Psychology, life skills coaching, mediation, 
conflict management and negotiation services, as well as 

handwriting analysis. Used in CANADA since January 20, 2004 
on wares and on services.

MARCHANDISES: CD audio, DVD et vidéos préenregistrés 
dans les domaines de l'hypnothérapie et de la psychologie 
neurolinguistique, balles de jongleur et imprimés, nommément 
brochures, dépliants, affiches et livres de formation et de 
conférence. SERVICES: Offre de services d'hypnothérapie, de 
divertissement sous forme d'hypnose, de discours-programmes, 
d'ateliers et de conférences ayant trait à l'hypnose et à la 
psychologie neurolinguistique, d'encadrement en habiletés 
fondamentales, de médiation, de services de gestion de conflits 
et de négociation, ainsi que de graphologie. Employée au 
CANADA depuis 20 janvier 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,376,877. 2007/12/20. Henri Peteri Beheer B.V., Staalstraat 13, 
2984 AJ Ridderkerk, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

QUOOKER
WARES: Apparatus for heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating and water supply, namely boiling 
water taps. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or 
for Benelux Office for IP (Netherlands) on September 11, 1989 
under No. 469497 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils pour le chauffage, la production de 
vapeur, la cuisson, la réfrigération, le séchage, la ventilation et 
l'alimentation en eau, nommément robinets à eau chaude. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 
11 septembre 1989 sous le No. 469497 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,376,980. 2007/12/20. Shaanxi Danta Bee-Products Co., Ltd., 
North Xinqiao Road, Yangling, Shaanxi Province, People's 
Republic of China, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

As provided by the applicant, the first Chinese Character means 
"Honey", the last two Chinese Characters mean "Workshop". 
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The transliteration of the Chinese characters is FENG GONG 
CHANG

WARES: Bee nymphae; preserved fruit; yoghurt; pollen 
prepared as foodstuff; jams; milky tea (milk based); non-alcoholic 
milk based beverages; edible dried flowers; fruit jellies; edible 
Agar; nutritional supplements in powder, capsule and liquid 
forms for human consumption and for promoting general health 
and wellness; tea; coffee; honey; bee glue(propolis) for human 
consumption; seasonings; royal jelly for human consumption (not 
for medical purposes); health pollen cream. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère 
chinois est « honey », et celle des deux derniers caractères 
chinois est « workshop ». Toujours selon le requérant, la 
translitération des caractères chinois est FENG GONG CHANG.

MARCHANDISES: Larves d'abeilles; fruits confits; yogourt; 
pollen préparé comme produit alimentaire; confitures; thé au lait 
(à base de lait); boissons non alcoolisées à base de lait; fleurs 
séchées comestibles; gelées aux fruits; agar-agar; suppléments 
alimentaires en poudre, en capsules et liquides pour la 
consommation humaine et pour favoriser la santé et le bien-être 
en général; thé; café; miel; gomme d'abeille (propolis) pour 
consommation humaine; assaisonnements; gelée royale pour 
consommation humaine (à usage autre que médical); crème au 
pollen naturel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,376,986. 2007/12/20. Davis LLP, 1 First Canadian Place, Suite 
5600, P.O. Box 367, 100 King Street West, Toronto, ONTARIO 
M5X 1E2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 
5600, P.O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1E2

E-SUITE
SERVICES: (1) Legal services. (2) Trade-mark agent services. 
(3) Patent agent services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services juridiques. (2) Services d'agents de 
marques de commerce. (3) Services d'agents de brevets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,377,317. 2007/12/21. Capital Direct Lending Corp., Suite 305, 
555 West 8th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 
1C6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

ECO-CALCULATOR
SERVICES: Financial services, namely, loans, investment 
services in the field of real estate and mortgage brokerage 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de prêt et 
services de placement dans le domaine des services de 

courtage immobilier et hypothécaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,377,456. 2007/12/27. LABORATOIRE GARNIER & CIE, 
Société en nom collectif, 281, rue Saint-Honoré, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

PURE CALM
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour 
le bain et la douche non à usage médical ; 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, huiles essentielles à usage personnel pour le soin 
de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; non-medical gels and salts 
for the bath and shower; skin soaps; personal deodorants; 
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, essential oils for personal use for skin 
care. Proposed Use in CANADA on wares.

1,377,503. 2007/12/27. FOREVER YOUNG AGENCY LTD., 
SUITE 607, UNIT 101, 1184 DENMAN ST, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V6G 2M9

HAPPY SHRIMP
WARES: Seafood, namely Shrimp and Prawns. Used in 
CANADA since November 14, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer, nommément 
crevettes. Employée au CANADA depuis 14 novembre 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,377,517. 2007/12/27. Guccio Gucci S.p.A., a joint stock 
company organized under the laws of Italy manufactures and 
merchants, Via Tornabuoni 73/R, 50123 Firenze, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4
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The trade-mark is three-dimensional, as provided by the 
applicant.

WARES: (1) Soaps, namely soaps and liquid soaps to be used 
on human body; perfumery products, namely, perfumes and 
colognes, eau de parfum, eau de toilette, ethereal oils, namely 
essential oils, toilet oils and cosmetic oils for body, cosmetics, 
namely lipstick, eye shadow, eyeliner, mascara, liquid 
foundation, blush; hair lotions; dentifrices. (2) Perfumes. Used in 
ITALY on wares (2). Registered in or for ITALY on December 
21, 2005 under No. 988472 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

La marque de commerce est tridimensionnelle, selon le 
requérant.

MARCHANDISES: (1) Savons, nommément savons et savons 
liquides pour le corps; produits de parfumerie, nommément 
parfums et eau de Cologne, eau de parfum, eau de toilette, 
huiles éthérées, nommément huiles essentielles, huiles de 
toilette et huiles à usage cosmétique pour le corps, cosmétiques, 
nommément rouge à lèvres, ombre à paupières, traceur pour les 
yeux, mascara, fond de teint liquide, fard à joues; lotions 
capillaires; dentifrices. (2) Parfums. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 
21 décembre 2005 sous le No. 988472 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,377,661. 2007/12/31. Smart Brands Inc., 10800 No. 5 Road, 
Suite 130, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 4E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A2Y3

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

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

1,377,822. 2007/12/20. GLOBE ELECTRIC COMPANY INC. / 
COMPAGNIE GLOBE ÉLECTRIQUE INC., 150 Oneida Drive, 
Montreal, QUEBEC H9R 1A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

WARES: Flush mount lighting fixtures, desk lamps, compact 
fluorescent light bulbs, indoor lighting fixtures, electrical night 
lights, outdoor lighting fixtures, portable table and floor lamps, 
power bars, indoor and outdoor security lighting, indoor and 
outdoor electrical timers having either mechanical or digital 
programming, electrical track ceiling lighting, vanity lighting 
fixtures, electrical work lights for indoor and outdoor temporary 
use when bright task lighting is required, recessed lighting, 
namely detachable trims and recessed fixtures sold together as 
well as installation boxes, vapor barriers, mounting plates,
detachable trims and cans with electrical boxes sold separately 
and thermostats. SERVICES: Operation of a business relating to 
the importation, sale and distribution of energy saving lighting 
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage à encastrer, lampes de 
bureau, ampoules fluorescentes compactes, appareils 
d'éclairage intérieur, veilleuses électriques, appareils d'éclairage 
extérieurs, lampes de tables et lampadaires portatifs, blocs 
d'alimentation, éclairage de sécurité intérieur et extérieur, 
minuteries électriques intérieures et extérieures avec 
programmation mécanique ou numérique, éclairage électrique 
de plafond sur rail, appareils d'éclairage de toilette, lampes de 
travail électrique intérieures et extérieures à usage temporaire 
lorsqu'une lumière vive est nécessaire, appareils d'éclairage 
encastrés, nommément garnitures démontables et luminaires 
encastrés vendus ensemble, ainsi que boîtes d'installation, 
écrans pare-vapeur, plaques de montage, garnitures et bacs 
démontables avec coffrets électriques vendus séparément, 
thermostats. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
d'importation, de vente et de distribution de produits d'éclairage 
écoénergétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,377,874. 2008/01/03. Altro Limited, a Limited Company, 
organized under the laws of England and Wales, Works Road, 
Letchworth Garden City, Hertfordshire, SG6 1NW, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

ALTRO STONESAFE
WARES: Floors; cements and powder polymers; underlayment 
screed; damp proof membranes; cladding and panelling for 
buildings, walls and for ceilings; plastic coatings; sheets of 
polyvinyl chloride and polypropylene; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; resilient hard surface coverings for walls, floors 
and stairs, protective floor coverings, vinyl floor and wall 
coverings, safety floor coverings, decorative slip-resistant 
coverings for walls, floors and stairs; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. Priority Filing Date: July 19, 2007, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2461846 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on May 09, 2008 under 
No. 2461846 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Planchers; ciments et polymères en poudre; 
chape de sous-couche; membranes étanches; matériaux de 
couverture et de panneautage pour bâtiments, murs et plafonds; 
revêtements de plastique; feuilles de polychlorure de vinyle et de 
polypropylène; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; revêtements élastiques à 
surface dure pour murs et planchers; revêtements de sol de 
protection pour escaliers, revêtements de sol et de mur en 
vinyle, revêtements de sol de sécurité, revêtements 
antidérapants décoratifs pour murs, planchers et escaliers; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 19 juillet 2007, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2461846 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 09 mai 2008 sous le No. 2461846 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,377,993. 2008/01/04. 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

BAKUBELT
WARES: Toys, games and playthings, namely toy belts and 
belts used for role playing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
ceintures jouets et ceintures utilisées pour les jeux de rôles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,994. 2008/01/04. 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

BAKUBOWL
WARES: Toys, games and playthings, namely toy building 
structures in the nature of toy molded arenas for use in playing 
action skill games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
structures de bâtiments jouets, en l'occurrence arènes jouets 
moulées pour jouer à des jeux d'adresse. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,996. 2008/01/04. 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

BAKUDOME
WARES: Toys, games and playthings, namely carrying cases 
and display cases for game accessories namely, collectable 
cards and game playing figurines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
étuis de transport et étuis de présentation pour accessoires de 
jeu, nommément cartes à collectionner et figurines de jeu. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,998. 2008/01/04. 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

BAKUTIN
WARES: Toys, games and playthings, namely metal boxes for 
holding collectable cards and collectable figurines and game 
playing figurines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
boîtes en métal pour cartes de collection, figurines de collection 
et figurines de jeu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,378,069. 2008/01/04. Wuyi Ma-Yang Precision Casting 
Factory, Gumashan Industrial Zone, Wangzhai, Town, Wuyi City, 
Zhejiang Province 321200, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (WARREN SINCLAIR LLP), FIRST RED DEER 
PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA, 
T4N6V4

WARES: Molds (parts of machines); foundry machines; grinding 
machines and the parts therefore; apparatus for dressing, 
namely, sand sorting machines, dissolving machines, for mineral 
processing, granulating machines for mineral processing, 
disintragrators for mineral processing, separating and sorting 
machines for mineral processing and the parts therefore; ore 
treating machines; extractors for mines; agricultural machines, 
namely, cultivators, harvesters, disk harrows, seeders and 
lawnmowers; movable jaw crushers; hydraulic jaw crushers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moules (pièces de machines); machines de 
fonderie; machines de meulage et pièces connexes; appareils de 
préparation, nommément machine de tri du sable, machines 
dissolvantes, pour le traitement des minerais, machines à 
granuler pour le traitement des minerais, désintégrateurs pour le 
traitement des minerais, machines de séparation et de tri pour le 
traitement des minerais ainsi que pièces et composants 
connexes; machines de traitement des minerais; extracteurs 
miniers; machines agricoles, nommément rotoculteurs, 
moissonneuses, pulvériseurs, semoirs et tondeuses à gazon; 
concasseurs à mâchoire mobiles; concasseurs à mâchoire 
hydrauliques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,378,300. 2008/01/08. MicroCHIPS, Inc., a legal entity, 45 
Spinelli Place, Cambridge, Massachusetts, 02138, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Microchip that stores and releases drugs and other 
chemicals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Micropuce qui permet de stocker et de 
libérer des médicaments et autres produits chimiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,346. 2008/01/08. B.V. Descol Kunststof Chemie, 
Duurstedeweg 33007, 7418 CK DEVENTER, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PULASTIC
WARES: Synthetic and elastic flooring and surfaces for use in 
indoor and outdoor venues being sports halls, arenas, 
gymnasiums, multi-purpose areas, warehouses and factory 
production facilities. Used in CANADA since at least as early as 
1979 on wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered
in or for Benelux Office for IP (BOIP) on June 12, 2007 under 
No. 1137154 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol et surfaces synthétiques 
et élastiques d'intérieur ou d'extérieur pour salles de sport, 
arénas, gymnases, salles polyvalentes, entrepôts et usines. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 en 
liaison avec les marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 12 juin 2007 sous le No. 1137154 en 
liaison avec les marchandises.

1,378,596. 2008/01/10. 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

UNPRESSA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases; inhalers. Priority Filing Date: July 12, 
2007, Country: SPAIN, Application No: 2782568 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies respiratoires; inhalateurs. Date de 
priorité de production: 12 juillet 2007, pays: ESPAGNE, 
demande no: 2782568 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,378,602. 2008/01/10. 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

UNAPRESS
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases; inhalers. Priority Filing Date: July 12, 
2007, Country: SPAIN, Application No: 2782582 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies respiratoires; inhalateurs. Date de 
priorité de production: 12 juillet 2007, pays: ESPAGNE, 
demande no: 2782582 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,378,616. 2008/01/10. HEARST COMMUNICATIONS, INC., 
959 Eighth Avenue, New York, New York   10019, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OH SO COSMO
SERVICES: Television broadcasting services; production and 
distribution of television programming; on-line entertainment 
services, namely, providing access to an interactive on-line 
computer database featuring information and entertainment in 
the fields of personal relationships, beauty and fashion, health 
and fitness, personal hygiene, stars and entertainment news and 
life and work rendered by means of a global computer network; 
entertainment in the nature of an ongoing television series. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télédiffusion; production et distribution 
d'émissions de télévision; services de divertissement en ligne, 
nommément offre d'accès à une base de données interactive en 
ligne contenant de l'information et du divertissement dans les 
domaines des relations personnelles, de la beauté et de la 
mode, de la santé et de la bonne condition physique, de 
l'hygiène personnelle, des vedettes et des nouvelles de 
divertissement, ainsi que de la vie et du travail, par un réseau 
informatique mondial; divertissement, en l'occurrence, série 
d'émissions télévisées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,378,645. 2008/01/10. Omnisonics Medical Technologies, Inc., 
66 Concord Street, Suite A,  Wilmington, Massachusetts, 01887, 
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

OMNIWAVE
WARES: Ultrasonic therapeutic apparatus for use in medical 
procedures specific to surgical, endoluminal or interventional 
radiology procedures for the removal of inclusions, blood clots 
and plaque. Priority Filing Date: July 10, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/225,447 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 

STATES OF AMERICA on October 21, 2008 under No. 
3,521,841 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils thérapeutiques à ultrasons pour 
interventions médicales propres aux procédures radiologiques 
chirurgicales, endoluminales ou d'intervention pour l'ablation 
d'inclusions, de plaques et de caillots sanguins. Date de priorité 
de production: 10 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/225,447 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2008 sous le No. 
3,521,841 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,698. 2008/01/10. CityDirect International Inc., 274 Burton 
Avenue, Suite 1202, Barrie, ONTARIO L4N 5W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 WELLINGTON 
STREET WEST, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

SERVICES: (1) Operation of websites offering on-line 
community and business directories and portals. (2) Operation of 
websites offering social networking. Used in CANADA since at 
least as early as February 02, 2002 on services (1); September 
2003 on services (2).

SERVICES: (1) Exploitation de sites web offrant une 
communauté en ligne ainsi que des répertoires et portails 
d'entreprises. (2) Exploitation de sites web de réseautage social. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
février 2002 en liaison avec les services (1); septembre 2003 en 
liaison avec les services (2).

1,378,773. 2008/01/11. Marlene Miceli, 10942-117 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5H 3N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

It Came From Mars
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WARES: Promotional items, namely casual clothing, pens, 
pencils, mugs and notebooks. SERVICES: (1) Marketing 
services consulting, namely providing marketing strategies. (2) 
Consulting services in the area of business, namely business 
networking, business planning, editorial, communications, and 
advertising. (3) Writing, namely copywriting and creative writing. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
vêtements tout-aller, stylos, crayons, grandes tasses et carnets. 
SERVICES: (1) Services de conseil en marketing, nommément 
offre de stratégies de marketing. (2) Services de conseil dans le 
domaine des affaires, nommément réseautage commercial, 
planification d'entreprise, rédaction, communication et publicité. 
(3) Écriture, nommément rédaction publicitaire et création 
littéraire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,378,892. 2008/01/11. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

CERGOLYA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the alimentary tract and metabolism; 
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular 
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the central nervous system namely central nervous 
system infections, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral 
palsy and Parkinson's disease, brain diseases, central nervous 
system movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
psychiatric diseases namely mood, anxiety and cognitive 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical 
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of musculo-
skeletal disorders namely connective tissue diseases, bone 
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage 
injuries, pharmaceutical preparations for the treatment of 
rheumatism; pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction, 
stroke, cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis, skin 
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases, 
immunologic diseases, namely autoimmune diseases and 
immunologic deficiency syndromes, respiratory diseases, and for 
anti-inflammatories, anti-infectives, hematological preparations, 
antibacterials, antivirals, antifungals, anti-cholesterol 
preparations, smoking cessation preparations, ophthalmological 
preparations and hormonal preparations; vaccines for human 
use; diagnostic preparations for medical diagnostic use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et troubles du tube digestif et du 
métabolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et troubles cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles du 
système nerveux central, nommément infections du système 

nerveux central, encéphalite, épilepsie, maladie d'Alzheimer, 
infirmité motrice cérébrale et maladie de Parkinson, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, maladies de la moelle épinière, troubles de la motilité 
oculaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies psychiatriques, nommément troubles de l'humeur, 
anxiété et troubles cognitifs; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles urologiques, génito-urinaires et 
urinaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
rhumatismes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du diabète, de l'hypertension, du dysfonctionnement érectile, du 
dysfonctionnement sexuel, des accidents cérébrovasculaires, du 
cancer, des migraines, de la douleur, de l'obésité, de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies du système 
immunitaire, nommément maladies auto-immunes et syndromes 
d'immunodéficience, ainsi que des maladies respiratoires, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, préparations hématologiques, 
antibactériens, antiviraux, antifongiques, préparations anti-
cholestérol, préparations de désaccoutumance au tabac, 
préparations ophtalmologiques et préparations d'hormon; 
vaccins pour les humains; produits de diagnostic à usage 
médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,378,900. 2008/01/14. Richard Joseph, 166 Shropshire Drive, 
Toronto, ONTARIO M1P 1Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE D. 
MARGLES, 1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

WARES: (1) Compact discs (pre-recorded) bearing sound 
recordings, video recordings, films, images, graphics and text. 
(2) Audio tapes (pre-recorded) bearing sound recordings, video 
recordings, films, images, graphics and text. (3) CD-ROMS (pre-
recorded) bearing sound recordings, video recordings, films, 
images, graphics and text. (4) Mens apparel, namely, baseball 
hats, knitted hats, t-shirts, polo shirts, sweatshirts, shorts, pants 
and jackets. (5) Womens apparel, namely, baseball hats, knitted 
hats, t-shirts, polo shirts, sweatshirts, shorts, pants and jackets. 
(6) Promotional materials, namely, posters and flyers. 
SERVICES: Entertainment services, namely, furnishing musical 
performances rendered in concert, in recorded form, by 
television and radio broadcasts and on film and other recording 
media. Used in CANADA since October 31, 2007 on wares and 
on services.
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MARCHANDISES: (1) Disques compacts (préenregistrés) 
d'enregistrements sonores, d'enregistrements vidéo, contenant 
des films, des images et du texte. (2) Cassettes audio 
(préenregistrées) d'enregistrements sonores, d'enregistrements 
vidéo, contenant des films, des images et du texte. (3) CD-ROM
(préenregistrés) d'enregistrements sonores, d'enregistrements 
vidéo, contenant des films, des images et du texte. (4) 
Vêtements pour hommes, nommément casques de baseball, 
chapeaux tricotés, tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, shorts, 
pantalons et vestes. (5) Vêtements pour femmes, nommément 
casques de baseball, chapeaux tricotés, tee-shirts, polos, pulls 
d'entraînement, shorts, pantalons et vestes. (6) Matériel 
promotionnel, nommément affiches et prospectus. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de 
représentations musicales présentées devant public, en format 
enregistré, à la télévision et dans le cadre d'émissions 
radiophoniques et sur des films et d'autres supports 
d'enregistrement. Employée au CANADA depuis 31 octobre 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,378,909. 2008/01/11. Leann Hackman-Carty, 131 Patterson 
Drive SW, Calgary, ALBERTA T3H 3B1

kiddins
WARES: Children's outdoor clothing. Used in CANADA since 
January 08, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur pour enfants. 
Employée au CANADA depuis 08 janvier 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,379,276. 2008/01/15. Mykko N.V., Lossingstraat 146, B-
2900Schoten, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The dot over 
the letter "i" is shaded for the colour red. The semi-oval and the 
words "cosi-sleep" are shaded for a dark blue and the 
background is shaded for a light blue fading to the colour white.

WARES: furniture for children; children’s beds; bassinets; carry 
cots and baby baskets; travel cots, portable cots; high chairs and 
child seats; walking frames and boxes, cushions and mattresses; 
wash cushions, decorative cushions, lap cushions; bed and table 
covers; coverlets, fitted sheets, doilies, curtains and curtain 
fabrics, wall hangings and wall coverings; towels and textile 
goods for babies and children; plush toys and plush dolls, bears 
and animals. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'ombrage du point sur la lettre « i » est rouge. 

L'ombrage du demi-ovale et des mots « cosi-sleep » est bleu 
foncé et celui de l'arrière-plan passe du bleu clair au blanc.

MARCHANDISES: Mobilier pour enfants; lits pour enfants; 
berceaux; porte-bébés et paniers; lits d'enfant de voyage, lits 
d'enfant portatifs; chaises hautes et sièges d'enfant; cadres de 
marche, coussins et matelas; coussins de débarbouillage, 
coussins décoratifs, coussins de genoux; couvre-lits et dessus 
de table; couvre-lits, draps-housses, napperons en dentelle, 
rideaux et tissus de rideau, décorations murales et revêtements 
muraux; serviettes et articles en tissu pour bébés et enfants; 
jouets en peluche et poupées, ours et animaux en peluche. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,391. 2008/01/15. Compel Organizational Excellence 
Alliance Ltd., 1510-D John J. Delaney Dr., #146, Charlotte, North 
Carolina, 28277, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WHOLE WORK
WARES: Pre-recorded CDs, audiotapes, and DVDs featuring 
educational materials, namely books, monographs, electronic 
slide presentations, workbooks, training workmats/simulations, 
and computer–driven simulations, in connection with 
development of leadership capacity and skills in organizations; 
educational materials namely books, workbooks, monographs, 
posters and printed event invitations all in connection with 
development of leadership capacity and skills in organizations. 
SERVICES: Consulting in the field of education, namely, 
providing seminars directed to development of leadership 
capacity and skills in organizations. Priority Filing Date: 
September 19, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/283,636 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: CD, DVD et cassettes audio préenregistrés 
contenant du matériel didactique, nommément livres, 
monographies, diaporamas électroniques, cahiers, simulations 
de formation (workmats) et simulations informatisées, 
relativement au développement des capacités et des 
compétences en leadership dans les entreprises; matériel 
didactique, nommément livres, cahiers, monographies, affiches 
et invitations imprimées pour des évènements, tous en rapport 
avec le développement des capacités et des compétences en 
leadership dans les entreprises. SERVICES: Conseils dans le 
domaine de l'éducation, nommément offre de conférences 
portant sur le développement des capacités et des compétences 
en leadership dans les entreprises. Date de priorité de 
production: 19 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/283,636 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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1,379,472. 2008/01/16. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

LONG LIVE FUN.
WARES: Cosmetics, namely, children's play; non-medicated 
toiletries and personal care products, namely bath gel, bubble 
bath, non-medicated lip balm, nail polish, sun block preparations 
and sunscreen preparations; jewellery and watches; bags, 
namely, athletic bags, beach bags, book bags, duffle bags, gym 
bags, tote bags, travel bags, backpacks and purses; umbrellas; 
wallets; clothing, namely, tops, bottoms, beachwear, sleep wear, 
swimwear, underwear, rainwear, gloves, mittens, blazers, 
hosiery, jackets, jeans, sweatshirts, legwarmers, loungewear, 
overalls, pants, robes, scarves, shorts, skirts, sweaters, vests, 
dresses, baby bibs not of paper, clothing belts, body suits, gym 
suits, jumpers, snow suits, socks, and sweatshirts; footwear, 
namely, athletic shoes, boots, espadrilles, clogs, shoes, sandals 
and socks; and headwear, namely, visors, head bands and hats. 
SERVICES: Retail and online retail services in the field of 
cosmetics, personal care products, toiletries, clothing, headwear 
and footwear. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage jouet 
pour enfants; articles de toilette et produits de soins personnels 
non médicamenteux, nommément gel de bain, bain moussant, 
baumes à lèvres non médicamenteux, vernis à ongles, écrans 
solaires totaux et écrans solaires; bijoux et montres; sacs, 
nommément sacs de sport, sacs de plage, sacs pour livres, sacs 
polochons, sacs de sport, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à 
dos et sacs à main; parapluies; portefeuilles; vêtements, 
nommément hauts, vêtements pour le bas du corps, vêtements 
de plage, vêtements de nuit, vêtements de bain, sous-
vêtements, vêtements imperméables, gants, mitaines, blazers, 
bonneterie, vestes, jeans, pulls d'entraînement, jambières, 
vêtements de détente, salopettes, pantalons, peignoirs, foulards, 
shorts, jupes, chandails, gilets, robes, bavoirs autres qu'en 
papier, ceintures, combinés-slips, tenues d'entraînement, 
chasubles, habits de neige, chaussettes et pulls d'entraînement; 
articles chaussants, nommément chaussures d'entraînement, 
bottes, espadrilles, sabots, chaussures, sandales et chaussettes; 
couvre-chefs, nommément visières, bandeaux et chapeaux. 
SERVICES: Services de vente au détail et en ligne dans le 
domaine des cosmétiques, produits de soins personnels, articles 
de toilette, vêtements, couvre-chefs et articles chaussants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,379,473. 2008/01/16. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

77KIDS BY AMERICAN EAGLE
WARES: Cosmetics, namely, children's play; non-medicated 
toiletries and personal care products, namely bath gel, bubble 
bath, non-medicated lip balm, nail polish, sun block preparations 
and sunscreen preparations; jewellery and watches; clothing, 
namely, tops, bottoms, beachwear, sleep wear, swimwear, 
underwear, rainwear, gloves, mittens, blazers, hosiery, jackets, 
jeans, sweatshirts, legwarmers, loungewear, overalls, pants, 
robes, scarves, shorts, skirts, sweaters, vests, dresses, baby 
bibs not of paper, clothing belts, body suits, gym suits, jumpers, 
snow suits, socks, and sweatshirts; footwear, namely, athletic 
shoes, boots, espadrilles, clogs, shoes, sandals and socks; 
headwear, namely, visors, head bands and hats. SERVICES:
Retail and online retail services in the field of cosmetics, 
personal care products, toiletries, clothing, headwear and 
footwear. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage jouet 
pour enfants; articles de toilette et produits de soins personnels 
non médicamenteux, nommément gel de bain, bain moussant, 
baumes à lèvres non médicamenteux, vernis à ongles, écrans 
solaires totaux et écrans solaires; bijoux et montres; vêtements, 
nommément hauts, vêtements pour le bas du corps, vêtements 
de plage, vêtements de nuit, vêtements de bain, sous-
vêtements, vêtements imperméables, gants, mitaines, blazers, 
bonneterie, vestes, jeans, pulls d'entraînement, jambières, 
vêtements de détente, salopettes, pantalons, peignoirs, foulards, 
shorts, jupes, chandails, gilets, robes, bavoirs autres qu'en 
papier, ceintures, combinés-slips, tenues d'entraînement, 
chasubles, habits de neige, chaussettes et pulls d'entraînement; 
articles chaussants, nommément chaussures d'entraînement, 
bottes, espadrilles, sabots, chaussures, sandales et chaussettes; 
couvre-chefs, nommément visières, bandeaux et chapeaux. 
SERVICES: Services de vente au détail et en ligne dans le 
domaine des cosmétiques, produits de soins personnels, articles 
de toilette, vêtements, couvre-chefs et articles chaussants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,379,474. 2008/01/16. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: Cosmetics, namely, children's play; non-medicated 
toiletries and personal care products, namely bath gel, bubble 
bath, non-medicated lip balm, nail polish, sun block preparations 
and sunscreen preparations; jewellery and watches; bags, 
namely, athletic bags, beach bags, book bags, duffle bags, gym 
bags, tote bags, travel bags, backpacks and purses; umbrellas; 
wallets; clothing, namely, tops, bottoms, beachwear, sleep wear, 
swimwear, underwear, rainwear, gloves, mittens, blazers, 
hosiery, jackets, jeans, sweatshirts, legwarmers, loungewear, 
overalls, pants, robes, scarves, shorts, skirts, sweaters, vests, 
dresses, baby bibs not of paper, clothing belts, body suits, gym 
suits, jumpers, snow suits, socks, and sweatshirts; footwear, 
namely, athletic shoes, boots, espadrilles, clogs, shoes, sandals 
and socks; and headwear, namely, visors, head bands and hats. 
SERVICES: Retail and online retail services in the field of 
cosmetics, personal care products, toiletries, clothing, headwear 
and footwear. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage jouet 
pour enfants; articles de toilette et produits de soins personnels 
non médicamenteux, nommément gel de bain, bain moussant, 
baumes à lèvres non médicamenteux, vernis à ongles, écrans 
solaires totaux et écrans solaires; bijoux et montres; sacs, 
nommément sacs de sport, sacs de plage, sacs pour livres, sacs 
polochons, sacs de sport, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à 
dos et sacs à main; parapluies; portefeuilles; vêtements, 
nommément hauts, vêtements pour le bas du corps, vêtements 
de plage, vêtements de nuit, vêtements de bain, sous-
vêtements, vêtements imperméables, gants, mitaines, blazers, 
bonneterie, vestes, jeans, pulls d'entraînement, jambières, 
vêtements de détente, salopettes, pantalons, peignoirs, foulards, 
shorts, jupes, chandails, gilets, robes, bavoirs autres qu'en 
papier, ceintures, combinés-slips, tenues d'entraînement, 
chasubles, habits de neige, chaussettes et pulls d'entraînement; 
articles chaussants, nommément chaussures d'entraînement, 
bottes, espadrilles, sabots, chaussures, sandales et chaussettes; 
couvre-chefs, nommément visières, bandeaux et chapeaux. 
SERVICES: Services de vente au détail et en ligne dans le 
domaine des cosmétiques, des produits de soins personnels, 
des articles de toilette, des vêtements, des couvre-chefs et des 
articles chaussants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,379,475. 2008/01/16. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: Cosmetics, namely, children's play; non-medicated 
toiletries and personal care products, namely bath gel, bubble 
bath, non-medicated lip balm, nail polish, sun block preparations 
and sunscreen preparations; jewellery and watches; bags, 
namely, athletic bags, beach bags, book bags, duffle bags, gym 
bags, tote bags, travel bags, backpacks and purses; umbrellas; 
wallets; clothing, namely, tops, bottoms, beachwear, sleep wear, 
swimwear, underwear, rainwear, gloves, mittens, blazers, 
hosiery, jackets, jeans, sweatshirts, legwarmers, loungewear, 
overalls, pants, robes, scarves, shorts, skirts, sweaters, vests, 
dresses, baby bibs not of paper, clothing belts, body suits, gym 
suits, jumpers, snow suits, socks, and sweatshirts; footwear, 
namely, athletic shoes, boots, espadrilles, clogs, shoes, sandals 
and socks; and headwear, namely, visors, head bands and hats. 
SERVICES: Retail and online retail services in the field of 
cosmetics, personal care products, toiletries, clothing, headwear 
and footwear. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage jouet 
pour enfants; articles de toilette et produits de soins personnels 
non médicamenteux, nommément gel de bain, bain moussant, 
baumes à lèvres non médicamenteux, vernis à ongles, écrans 
solaires totaux et écrans solaires; bijoux et montres; sacs, 
nommément sacs de sport, sacs de plage, sacs pour livres, sacs 
polochons, sacs de sport, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à 
dos et sacs à main; parapluies; portefeuilles; vêtements, 
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nommément hauts, vêtements pour le bas du corps, vêtements 
de plage, vêtements de nuit, vêtements de bain, sous-
vêtements, vêtements imperméables, gants, mitaines, blazers, 
bonneterie, vestes, jeans, pulls d'entraînement, jambières, 
vêtements de détente, salopettes, pantalons, peignoirs, foulards, 
shorts, jupes, chandails, gilets, robes, bavoirs autres qu'en 
papier, ceintures, combinés-slips, tenues d'entraînement, 
chasubles, habits de neige, chaussettes et pulls d'entraînement; 
articles chaussants, nommément chaussures d'entraînement, 
bottes, espadrilles, sabots, chaussures, sandales et chaussettes; 
couvre-chefs, nommément visières, bandeaux et chapeaux. 
SERVICES: Services de vente au détail et en ligne dans le 
domaine des cosmétiques, des produits de soins personnels, 
des articles de toilette, des vêtements, des couvre-chefs et des 
articles chaussants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,379,573. 2008/01/17. Oxoid Limited, Kingsland Business Park, 
Wade Road, Basingstoke, Hampshire RG24 8PW, UNITED 
KINGDOM 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: Diagnostic preparations and reagents for medical and 
laboratory use, diagnostic and analytical reagents and 
substances a l l  for in vitro use; analytical and diagnostic 
preparations and substances, preparations and substances for 
analysing the sensitivity of micro-organisms, all of said 
preparations and substances being for use for clinical and 
medical purposes; kits for analysing biological or microbiological 
samples; test strips for analysing the sensitivity of biological 
cells; test strips containing antibiotic preparations for use in 
antibiotic susceptibility testing and identification of pathogenic 
micro-organisms; carrier substrates loaded with antimicrobial 
(antibacterial and antifungal) substances;diagnostic kits, namely, 
laboratory assay kits. Used in CANADA since at least as early 
as October 2007 on wares. Priority Filing Date: July 25, 2007, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2462353B in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on March 07, 2007 under No. 2462353B on wares.

MARCHANDISES: Préparations et réactifs diagnostiques pour 
utilisation médicale et en laboratoire, réactifs et substances de 
diagnostic et d'analyse, tous à usage in vitro; préparations et 
substances d'analyse et de diagnostic, préparations et 
substances pour l'analyse de la sensibilité des micro-
organismes, toutes les préparations et substances 
susmentionnées sont prévues pour des utilisations cliniques et 
médicales; trousses pour l'analyse d'échantillons biologiques ou 
microbiologiques; bandelettes réactives pour l'analyse de la 
sensibilité des cellules biologiques; bandelettes réactives 
contenant des préparations antibiotiques pour les essais de 

sensibilité aux antibiotiques et l'identification de micro-
organismes pathogènes; substrats emplis de substances 
antimicrobiennes (antibactériennes et antifongiques); trousses 
de diagnostic, nommément trousses d'essais en laboratoire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 25 juillet 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2462353B en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 07 mars 2007 
sous le No. 2462353B en liaison avec les marchandises.

1,379,579. 2008/01/17. Oxoid Limited, Kingsland Business Park, 
Wade Road, Basingstoke, Hampshire RG24 8PW, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

MICEVALUATORS
WARES: Diagnostic preparations and reagents for medical and 
laboratory use, diagnostic and analytical reagents and 
substances a l l  for in vitro use; analytical and diagnostic 
preparations and substances, preparations and substances for 
analysing the sensitivity of micro-organisms, all of said 
preparations and substances being for use for clinical and 
medical purposes; kits for analysing biological or microbiological 
samples; test strips for analysing the sensitivity of biological 
cells; test strips containing antibiotic preparations for use in 
antibiotic susceptibility testing and identification of pathogenic 
micro-organisms; carrier substrates loaded with antimicrobial 
(antibacterial and antifungal) substances;diagnostic kits, namely, 
laboratory assay kits. Used in CANADA since at least as early 
as October 2007 on wares. Priority Filing Date: July 25, 2007, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2462353A in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on February 29, 2008 under No. 2462353A on wares.

MARCHANDISES: Préparations et réactifs diagnostiques pour 
utilisation médicale et en laboratoire, réactifs et substances de 
diagnostic et d'analyse, tous à usage in vitro; préparations et 
substances d'analyse et de diagnostic, préparations et 
substances pour l'analyse de la sensibilité des micro-
organismes, toutes les préparations et substances 
susmentionnées sont prévues pour des utilisations cliniques et 
médicales; trousses pour l'analyse d'échantillons biologiques ou 
microbiologiques; bandelettes réactives pour l'analyse de la 
sensibilité des cellules biologiques; bandelettes réactives 
contenant des préparations antibiotiques pour les essais de 
sensibilité aux antibiotiques et l'identification de micro-
organismes pathogènes; substrats emplis de substances 
antimicrobiennes (antibactériennes et antifongiques); trousses 
de diagnostic, nommément trousses d'essais en laboratoire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 25 juillet 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2462353A en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 29 février 2008 
sous le No. 2462353A en liaison avec les marchandises.
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1,379,602. 2008/01/17. Hong kei Fitness & Dance Club, 155 
East Beaver Creek Road, Unit 13, Richmond Hill, ONTARIO L4B 
2N1

The characters at the bottom of the design translate to Hong Kei 
Fitness & Dance Club. The remaining characters transliterate to 
Hong Kei, which translates to Healthy Angel, as provided by the 
applicant.

SERVICES: Provide Tai-Chi Facilities for seniors in the 
community. Used in CANADA since April 04, 2006 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères se 
trouvant en-dessous du dessin est « Hong Kei Fitness & Dance 
Club ». Toujours selon le requérant, la translittération des autres 
caractères est « Hong Kei » et leur traduction est « Healthy 
Angel ».

SERVICES: Offre d'installations de pratique du tai-chi pour les 
personnes âgées de la communauté. Employée au CANADA 
depuis 04 avril 2006 en liaison avec les services.

1,379,613. 2008/01/17. CVC Financial, L.P., a Texas Limited 
Partnership, 10550 Bissonnet, Houston, Texas 77099, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SHOUX SHOUX CRÈME PUFF
WARES: Crème puffs. Priority Filing Date: November 27, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/337,900 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Choux à la crème. Date de priorité de 
production: 27 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/337,900 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,379,614. 2008/01/17. CVC Financial, L.P., a Texas Limited 
Partnership, 10550 Bissonnet, Houston, Texas 77099, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SHOUX SHOUX

SERVICES: Retail bakery shops. Priority Filing Date: November 
27, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/337,889 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Boulangeries de détail. Date de priorité de 
production: 27 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/337,889 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,379,628. 2008/01/17. Purfekt IP Limited, Level 1, 61-63, St. 
Lukes Road, St. Lukes, Auckland 1025, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
FRESH is black and the representation of a FLOWER is green.

WARES: Photographic paper; filled toner cartridges; ink 
cartridges; toner; printing ink; toner or ink for electronic printers, 
copying machines and facsimile machines. Priority Filing Date: 
July 30, 2007, Country: NEW ZEALAND, Application No: 773038 
in association with the same kind of wares. Used in NEW 
ZEALAND on wares. Registered in or for NEW ZEALAND on 
January 31, 2008 under No. 773038 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot FRESH est noir et la fleur est verte.

MARCHANDISES: Papier photographique; cartouches de toner 
pleines; cartouches d'encre; toner; encre d'imprimerie; toner ou 
encre pour imprimantes électroniques, photocopieurs et 
télécopieurs. Date de priorité de production: 30 juillet 2007, 
pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 773038 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: NOUVELLE-
ZÉLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 31 janvier 2008 sous le No. 
773038 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,379,629. 2008/01/17. Purfekt IP Limited, Level 1, 61-63, St. 
Lukes Road, St. Lukes, Auckland 1025, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
FRESH and COMPANY and the representation of a FLOWER 
are white. The word PRINT is black. The background is green.

WARES: Photographic paper; filled toner cartridges; ink 
cartridges; toner; printing ink; toner or ink for electronic printers, 
copying machines and facsimile machines. SERVICES:
Wholesale and retail of photographic paper, filled toner 
cartridges, ink cartridges, toner, printing ink, toner or ink for 
electronic printers, copying machines and facsimile machines. 
Priority Filing Date: July 30, 2007, Country: NEW ZEALAND, 
Application No: 773040 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
NEW ZEALAND on wares and on services. Registered in or for 
NEW ZEALAND on January 31, 2008 under No. 773040 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots FRESH, COMPANY et la fleur sont 
blancs. Le mot PRINT est noir. L'arrière-plan est vert.

MARCHANDISES: Papier photographique; cartouches de toner 
pleines; cartouches d'encre; toner; encre d'imprimerie; toner ou 
encre pour imprimantes électroniques, photocopieurs et 
télécopieurs. SERVICES: Vente en gros et au détail de papier 
photographique, cartouches de toner remplies, cartouches 
d'encre, toner, encre d'imprimerie, toner ou encre pour 
imprimantes électroniques, photocopieurs et télécopieurs. Date
de priorité de production: 30 juillet 2007, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 773040 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 31 janvier 2008 sous le No. 
773040 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.

1,379,647. 2008/01/17. Peoplenet Communications Corporation, 
1107 Hazeltine Boulevard, Chaska, Minnesota 55318, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

PEOPLENET BLU
WARES: Navigation apparatus for vehicles, namely a vehicle 
data communication system comprising an on-board computer 
for facilitating onboard communications and fleet management 
comprised of a display and related computer hardware to 
facilitate text to speech communications, in-cab video, internet 
surfing, display of map and weather information, 
driver/transportation logs, transportation and shipping logs, 
transportation information, fuel consumption, and the facilitation 
of driver communication over the internet and/or via satellite 
and/or cellular communication and/or UHF and/or VHF radio. 
Priority Filing Date: August 10, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/252,527 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de navigation pour véhicules, 
nommément système de communication des données relatives 
aux véhicules comprenant un ordinateur à bord pour faciliter les 
communications à bord et la gestion de parcs constitué d'un un 
écran et de matériel informatique connexe pour faciliter la 
synthèse de la parole à partir du texte, la visualisation vidéo à 
l'intérieur de la cabine de conduite, la navigation sur Internet, 
l'affichage de renseignements cartographiques et 
météorologiques, de registres de conducteurs et de transport, de 
registres de transport et d'expédition, d'information sur le 
transport, de la consommation de carburant ainsi que la 
facilitation de la communication du conducteur par Internet et/ou 
par satellite et/ou par communication cellulaire et/ou par onde 
décimétrique et/ou par radio VHF. Date de priorité de production: 
10 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/252,527 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,379,651. 2008/01/17. Milestone AV Technologies LLC, 8401 
Eagle Creek Parkway, Suite 700, Savage, Minnesota 55378, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

CENTRIS
WARES: Mechanical mounting systems, namely mounting arms 
for liquid crystal displays, plasma displays, and cathode ray tube 
displays. Used in CANADA since at least as early as June 30, 
2003 on wares. Priority Filing Date: August 03, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/246,730 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 15, 2008 under No. 3,466093 on 
wares.

MARCHANDISES: Supports mécanique, nommément bras de 
support pour écrans à cristaux liquides, écrans au plasma et 
écrans cathodiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 juin 2003 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 03 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/246,730 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous 
le No. 3,466093 en liaison avec les marchandises.

1,379,671. 2008/01/17. NuView Marketing & Media Pty Ltd., 53 
Wetherill Street, Leichhardt, New South Wales 2040, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

THE CATALOGUE OF THE UNIVERSE
SERVICES: Business, marketing, promotional and advertising 
services provided online namely providing information and 
access to other party’s goods and services including links to the 
websites of others and connecting people online with the goods, 
services and information of others; providing statistical 
information online; advertising, marketing and promotional 
services to all industries and consumers for the purpose of 
providing information and access to other party’s goods and 
services; commercial information relating to other party’s goods 
and services and data services namely collating and maintaining 
data for and on behalf of others; electronic storage of data; 
entertainment namely providing information and access to other 
party’s goods and services online including links to the websites 
of others and providing Internet access to consumers to facilitate 
the development of lifestyle choices and the visualisation of 
personal goals; providing information in the fields of news and 
entertainment via the Internet; publishing services namely 
publishing of journals, catalogues, diaries, texts; publishing 
services namely online electronic publishing of journals, 
catalogues, diaries, texts; providing online journals featuring 
personal information and opinions; providing blogs featuring 
personal information and opinions; providing information in the 

fields of sport and cultural activities. Priority Filing Date: July 19, 
2007, Country: AUSTRALIA, Application No: 1188773 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'affaires, de marketing, de promotion et 
de publicité offerts en ligne, nommément diffusion d'information 
et accès aux marchandises et aux services de tiers, y compris 
offre de liens vers les sites Web de tiers et mise en contact des 
personnes en ligne avec les marchandises, les services et 
l'information de tiers; offre de renseignements statistiques en 
ligne; services de publicité, de marketing et de promotion offerts 
à toutes les industries et à tous les consommateurs et servant à 
diffuser de l'information et à permettre l'accès aux marchandises 
et aux services de tiers; renseignements commerciaux ayant trait 
aux marchandises et aux services de tiers et services de 
données, nommément cueillette et mise à jour de données pour 
des tiers et pour le compte de tiers; stockage électronique de 
données; divertissement, nommément diffusion d'information et 
offre d'accès aux marchandises et aux services de tiers en ligne, 
y compris liens vers les sites Web de tiers et offre d'accès 
Internet aux consommateurs pour faciliter le choix d'habitudes 
de vie et la visualisation d'objectifs personnels; diffusion 
d'information dans les domaines des nouvelles et du 
divertissement au moyen d'Internet; services d'édition, 
nommément édition de revues, de catalogues, d'agendas, de 
textes; services d'édition, nommément édition électronique en 
ligne de revues, de catalogues, d'agendas, de textes; offre de 
revues en ligne contenant des renseignements personnels et 
des opinions; offre de blogues contenant des renseignements 
personnels et des opinions; diffusion d'information dans les 
domaines des activités sportives et culturelles. Date de priorité 
de production: 19 juillet 2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1188773 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,379,731. 2008/01/18. ALACER CORPORATION, a legal entity, 
80 Icon, Foothill Ranch, California 92610, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, 
STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

FEEL THE GOOD
WARES: (1) vitamins, minerals, vitamin supplements, vitamin 
infused powdered drink mixes. (2) Vitamin enriched water. Used
in CANADA since at least as early as October 01, 2006 on wares 
(1). Priority Filing Date: July 20, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/235,199 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 12, 2008 under No. 3,483,518 
on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on October 21, 
2008 under No. 3,521,887 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vitamines, minéraux, suppléments 
vitaminiques, préparations en poudre pour boissons, enrichies 
de vitamines. (2) Eau enrichie de vitamines. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2006 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 20 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
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demande no: 77/235,199 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2008 sous le No. 
3,483,518 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2008 sous le No. 3,521,887 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,379,796. 2008/01/18. Grupo Naturener, S.A., Núñez de 
Balboa, 120, 28006 Madrid, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The arrows 
are green.

SERVICES: Generation, distribution and transmission of 
electricity, gas, coal and other fossil fuels, hydroelectric and 
other renewable power. Priority Filing Date: November 29, 
2007, Country: SPAIN, Application No: 2802395 in association 
with the same kind of services. Used in SPAIN on services. 
Registered in or for SPAIN on June 04, 2008 under No. 
2802395 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les flèches sont vertes.

SERVICES: Production, distribution et transmission d'électricité, 
de gaz, de charbon et autres combustibles fossiles, 
hydroélectricité et autres énergies renouvelables. Date de 
priorité de production: 29 novembre 2007, pays: ESPAGNE, 
demande no: 2802395 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 04 juin 2008 sous le No. 
2802395 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,380,090. 2008/01/11. Henry Tenby, 5220 Dunbar Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6N 1V9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The depiction of 
paper money is light green, the word "CASH" is in medium 
green, and the word "SENDER" is in dark green.

SERVICES: The operation of an Internet website facilitating the 
sending and receiving of online electronic payments. Used in 
CANADA since October 01, 2002 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'image du billet de monnaie est vert pâle, le mot 
« CASH » est vert moyen et le mot « SENDER » est vert foncé.

SERVICES: Exploitation d'un site Web permettant l'envoi et la 
réception de paiements électroniques en ligne. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2002 en liaison avec les services.

1,380,107. 2008/01/17. OMIKO INTERNATIONAL SALES 
CORP., 2500 - 700 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7Y 1B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREW 
MORRISON, (SHIELDS HARNEY), SUITE490, 1177 WEST 
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E2K3

WARES: Tent canopies, tents, and display booths. Used in 
CANADA since at least 2007 on wares.

MARCHANDISES: Auvents de tente, tentes et kiosques de 
présentation. Employée au CANADA depuis au moins 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,380,108. 2008/01/17. OMIKO INTERNATIONAL SALES 
CORP., 2500 - 700 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7Y 1B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREW 
MORRISON, (SHIELDS HARNEY), SUITE490, 1177 WEST 
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E2K3

IMPACT INSTANT CANOPIES
WARES: Tent canopies, tents, and display booths. Used in 
CANADA since at least 2007 on wares.

MARCHANDISES: Auvents de tente, tentes et kiosques de 
présentation. Employée au CANADA depuis au moins 2007 en 
liaison avec les marchandises.
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1,380,114. 2008/01/10. Ahura Scientific, Inc., a corporation of 
the State of Delaware, United States of America, 46 Jonspin 
Road, Wilmington MA 01887, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VICTORIA DONNELLY, 143 Castle Glen Cres., KANATA, 
ONTARIO, K2L4G9

PRESS AND SHOOT
WARES: Spectroscopic instruments, namely: 1) chemical 
detection and identification systems using lasers, light sources 
and light detectors for use in identifying potentially hazardous 
unknown solid or liquid substances, namely, explosives, toxic 
substances, chemical warfare agents and narcotics without 
requiring direct contact with those substances, in the fields of 
security, emergency responses, medicine and pharmaceuticals; 
2) spectroscopic instruments, namely biological detection and 
identification instruments using light sources and light detectors 
for use in identifying potentially hazardous unknown solid or 
liquid substances, namely, explosives, toxic substances, 
chemical warfare agents and narcotics without requiring direct 
contact with those substances, in the fields of security, 
emergency responses, medicine and pharmaceuticals; 3) 
spectroscopic instruments, namely, medical testing and 
treatment apparatus using lasers, light sources and light 
detectors for use in identifying potentially hazardous unknown 
solid or liquid substances, namely, explosives, toxic substances, 
chemical warfare agents and narcotics without requiring direct 
contact with those substances, in the fields of security, 
emergency responses, medicine and pharmaceuticals; and 4) 
spectroscopic instruments, namely chemical structural testing 
and verification systems using lasers, light sources and light 
detectors for use in identifying potentially hazardous unknown 
solid or liquid substances, namely, explosives, toxic substances, 
chemical warfare agents and narcotics without requiring direct 
contact with those substances, in the fields of security, 
emergency responses, medicine and pharmaceuticals. Priority
Filing Date: July 12, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/228,212 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments spectroscopiques, nommément 
1) systèmes de détection et d'identification de produits 
chimiques au moyen de lasers, de sources lumineuses et de 
photodétecteurs pour l'identification de substances solides ou 
liquides inconnues et potentiellement dangereuses, nommément 
explosifs, substances toxiques, agents de guerre chimique et 
narcotiques, sans nécessiter de contact direct avec ces 
substances, dans les domaines de la sécurité, des interventions 
en cas d'urgence, de la médecine et des produits 
pharmaceutiques; 2) instruments spectroscopiques, nommément 
systèmes de détection et d'identification d'agents biologiques au 
moyen de sources lumineuses et de photodétecteurs pour 
l'identification de substances solides ou liquides inconnues et 
potentiellement dangereuses, nommément explosifs, substances 
toxiques, agents de guerre chimique et narcotiques, sans 
nécessiter de contact direct avec ces substances, dans les 
domaines de la sécurité, des interventions en cas d'urgence, de 
la médecine et des produits pharmaceutiques; 3) instruments 
spectroscopiques, nommément appareils d'essai et de 
traitement médicaux au moyen de lasers, de sources lumineuses 

et de photodétecteurs pour l'identification de substances solides 
ou liquides inconnues et potentiellement dangereuses, 
nommément explosifs, substances toxiques, agents de guerre 
chimique et narcotiques, sans nécessiter de contact direct avec 
ces substances, dans les domaines de la sécurité, des 
interventions en cas d'urgence, de la médecine et des produits 
pharmaceutiques; 4) instruments spectroscopiques, nommément 
systèmes d'essai et de vérification de structures chimiques au 
moyen de lasers, de sources lumineuses et de photodétecteurs 
pour l'identification de substances solides ou liquides inconnues 
et potentiellement dangereuses, nommément explosifs, 
substances toxiques, agents de guerre chimique et narcotiques, 
sans nécessiter de contact direct avec ces substances, dans les 
domaines de la sécurité, des interventions en cas d'urgence, de 
la médecine et des produits pharmaceutiques. Date de priorité 
de production: 12 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/228,212 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,380,152. 2008/01/22. FONDAZIONE ITALIA NEL MONDO, an 
Italian Fondation, Via Gregoriana, 12, 1-00187 ROMA, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

PREMIO ITALIA NEL MONDO
The translation as provided by the applicant of PREMIO ITALIA 
NEL MONDO is ITALIAN PRIZE IN THE WORLD.

SERVICES: Education, training, entertainment, cultural and 
sport activities for the purpose of promoting Italian culture around 
the world, namely, the recognition of Italian people or people of 
Italian origin, who, through their work abroad in education, 
training, entertainment industry or sporting and cultural activities, 
have made outstanding achievements, thereby promoting Italian 
culture and image. Used in ITALY on services. Registered in or 
for ITALY on July 16, 2003 under No. 902.318 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots PREMIO 
ITALIA NEL MONDO est ITALIAN PRIZE IN THE WORLD.

SERVICES: Éducation, formation, divertissement, activités 
culturelles et sportives pour la promotion de la culture italienne 
partout dans le monde, nommément reconnaissance des Italiens 
ou des personnes d'origine italienne, qui, par leur travail à 
l'étranger dans les domaines de l'éducation, de la formation, de 
l'industrie du divertissement ou des activités sportives et 
culturelles, ont accompli des réalisations exceptionnelles et ont, 
par ce moyen, fait la promotion de la culture et de l'image 
italienne. Employée: ITALIE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 16 juillet 2003 sous le No. 
902.318 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,380,159. 2008/01/22. FD MANAGEMENT, INC., 200 First 
Stamford Place, Stamford, Connecticut 06902, 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

ELIZABETH ARDEN PRETTY
WARES: Fragrance products for personal use, namely, perfume, 
eau de parfum, eau de toilette, scented body lotions, creams, 
oils and gels; essential oils for personal use; cosmetics namely, 
face, eye, lip and cheek makeup; non-medicated skincare 
products for personal use, namely face and skin creams, lotions, 
serums and gels, masks, cleansers, toners, moisturizers and 
clarifiers; eye creams and gels; bath and body soap; bath and 
shower products, namely bath powder, bath and shower gel; 
body powder and deodorant. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de parfumerie à usage personnel, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette, lotions, 
crèmes, huiles et gels parfumés pour le corps; huiles 
essentielles à usage personnel; cosmétiques, nommément 
maquillage pour le visage, les yeux, les lèvres et les joues; 
produits de soins de la peau non médicamenteux à usage 
personnel, nommément crèmes, lotions, sérums et gels pour le 
visage et la peau, masques, nettoyants, toniques, hydratants et 
clarifiants; crèmes et gels contour des yeux; savon pour le bain 
et le corps; produits pour le bain et la douche, nommément 
poudre de bain, gel pour le bain et la douche; poudre pour le 
corps et déodorant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,380,279. 2008/01/23. Uddeholm Tooling Aktiebolag, SE-683 
85 Hagfors, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 WELLINGTON STREET 
WEST, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, 
P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N6

IMPAX
WARES: Common metals and their alloys, namely alloyed and 
un-alloyed tool steel and stainless steel in the form of bars, 
blocks, plates, rings, wires, strips, tubes and castings. Used in 
CANADA since at least as early as December 1992 on wares. 
Used in SWEDEN on wares. Registered in or for SWEDEN on 
April 07, 1989 under No. 213501 on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages, 
nommément acier à outils allié ou non et acier inoxydable sous 
forme de barres, blocs, plaques, anneaux, fils, bandes, tubes et 
moulages. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 1992 en liaison avec les marchandises. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 07 avril 1989 sous le No. 
213501 en liaison avec les marchandises.

1,380,285. 2008/01/23. Uddeholm Tooling Aktiebolag, SE-683 
85 Hagfors, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 WELLINGTON STREET 
WEST, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, 
P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N6

STAVAX
WARES: Common metals and their alloys, namely alloyed and 
un-alloyed tool steel and stainless steel in the form of bars, 
blocks, plates, rings, wires, strips, tubes and castings. Used in 
CANADA since at least as early as December 1992 on wares. 
Used in SWEDEN on wares. Registered in or for SWEDEN on 
December 04, 1987 under No. 208377 on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages, 
nommément acier à outils allié ou non et acier inoxydable sous 
forme de barres, blocs, plaques, anneaux, fils, bandes, tubes et 
moulages. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 1992 en liaison avec les marchandises. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 04 décembre 1987 sous le 
No. 208377 en liaison avec les marchandises.

1,380,406. 2008/01/23. IHMS (SF) LLC, 340 Stockton Street, 
San Francisco, California 94108, 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

CAMPTON PLACE
SERVICES: Hotel, restaurant and bar services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 16, 2005 under No. 
2985389 on services.

SERVICES: Services d'hôtel, de restaurant et de bar. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 16 août 2005 sous le No. 2985389 en liaison avec les 
services.
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1,380,408. 2008/01/23. IHMS (SF) LLC, 340 Stockton Street, 
San Francisco, California  94108, 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

SERVICES: Hotel, restaurant and bar services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 29, 1985 under No. 
1317424 on services.

SERVICES: Services d'hôtel, de restaurant et de bar. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 29 janvier 1985 sous le No. 1317424 en liaison avec les 
services.

1,380,418. 2008/01/23. John B. Collins Associates, Inc., 8300 
Norman Center Drive, Suite 1275, Minneapolis, MN 55437, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CATPRO
WARES: Computer software for performance of actuarial 
services. Priority Filing Date: July 23, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 76/679,811 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour améliorer l'efficacité des 
services d'actuariat. Date de priorité de production: 23 juillet 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/679,811 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,419. 2008/01/23. John B. Collins Associates, Inc., 8300 
Norman Center Drive, Suite 1275, Minneapolis, MN 55437, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CATXPLORER
SERVICES: Actuarial services. Priority Filing Date: July 23, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/679,838 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'actuariat. Date de priorité de production: 
23 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/679,838 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,380,522. 2008/01/18. Botanico Ltd., 7110 Pacific Circle, 
Mississauga, ONTARIO L5T 2A6

WARES: Natural dried flowers, natural preserved and dried 
leaves, natural dried plant parts such as pods and branches, for 
use in floral arrangements. Natural botanical pot-pourri. Natural 
dried floral bouquets. Vases and plant pots, made from glass, 
metal, ceramics, or other materials, for use in floral 
arrangements. Used in CANADA since September 2004 on 
wares.

MARCHANDISES: Fleurs naturelles séchées, feuilles naturelles, 
conservées et séchées, parties de plantes naturelles séchées 
comme des gousses et des branches, pour la confection 
d'arrangements floraux. Pot-pourri fait de plantes naturelles. 
Bouquets de fleurs naturelles séchées. Vases et pots à plantes, 
faits en verre, en métal, en céramique ou en d'autres matériaux, 
pour la confection d'arrangements floraux. Employée au 
CANADA depuis septembre 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,380,524. 2008/01/18. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE PURINA 
PETCARE, TRADEMARK ADMINISTRATION, 2500 ROYAL 
WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J1K8

BUSY ROLLHIDE
WARES: Pet food. Priority Filing Date: November 15, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/330,587 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. Date
de priorité de production: 15 novembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/330,587 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,380,525. 2008/01/18. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE PURINA 
PETCARE, TRADEMARK ADMINISTRATION, 2500 ROYAL 
WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J1K8

BUSY CHEWNOLA
WARES: Pet food. Priority Filing Date: November 15, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/330,594 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. Date
de priorité de production: 15 novembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/330,594 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,380,539. 2008/01/24. TERRA NOVA SHOES ULC, P.O. Box 
250, 295-303 Water Street, Harbour Grace, NEWFOUNDLAND 
AND LABRADOR A0A 2M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

EXILE
WARES: Boots and shoes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bottes et chaussures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,549. 2008/01/24. Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, 
Ada, MI 49355-001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

KOZY KIDS
WARES: Goods for babies and children namely disposable 
diapers and training pants, infant formula, baby food, baby lotion, 
baby wash, baby shampoo, diaper cream, and baby wipes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marchandises pour bébés et enfants, 
nommément couches jetables et culottes de propreté, formules 
pour nourrissons, aliments pour bébés, lotions pour bébés, 
savons liquides pour bébés, shampooings pour bébés, crèmes 
pour bébés et débarbouillettes pour bébés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,647. 2008/01/25. THE SINGER COMPANY LIMITED, 2nd 
Floor, Sixty Circular Road, Douglas, ISLE OF MAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CURVY
WARES: Sewing machines; parts and fittings and accessories 
for sewing machines. Priority Filing Date: September 21, 2007,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2467501 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à coudre; pièces et accessoires de 
machine à coudre. Date de priorité de production: 21 septembre 
2007, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2467501 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,652. 2008/01/25. Ion-Ray Company Ltd., 10 Brodie Drive, 
Unit #2, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

OFTEN IMITATED, NEVER 
DUPLICATED

WARES: Jewellery, namely, bracelets. Used in CANADA since 
at least as early as May 2003 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bracelets. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2003 en liaison 
avec les marchandises.

1,380,689. 2008/01/25. Akzo Nobel Coatings Internatinal 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

INTERTHERM CSA
WARES: Temperature resistant coatings, namely of paints, oils 
and anti-corrosives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enduits à résistance thermique nommément 
peintures, huiles et produits anticorrosifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,380,691. 2008/01/25. Bonar Yarns & Fabrics Limited, St 
Salvador Street, Dundee D D 3  7EU, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A2Y3

COOL GRASS
WARES: Synthetic yarns for use in the manufacture of artificial 
grass and artificial turf and of surface coverings which simulate 
grass namely synthetic sports fields, pitches and courts and 
landscapes; artificial grass; artificial turf; surface coverings which 
simulate grass, namely synthetic sports fields, pitches and courts 
and landscapes. Priority Filing Date: November 08, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006417125 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on November 
08, 2007 under No. 006417125 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils synthétiques pour la fabrication de 
gazon synthétique et de revêtements de surface imitant le 
gazon, nommément terrains de sport et paysages synthétiques; 
gazon synthétique; gazon artificiel; revêtements de surface 
imitant le gazon, nommément terrains de sport et paysages 
synthétiques. Date de priorité de production: 08 novembre 2007, 
pays: OHMI (CE), demande no: 006417125 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 08 novembre 2007 sous le No. 006417125 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,380,755. 2008/01/25. 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

BAKUBOOK
WARES: Binders and notebooks; plastic sleeves and pages for 
holding collectable cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Reliures et carnets; manchons en plastique 
et feuillets pour contenir des cartes de collection. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,774. 2008/01/25. Heska Corporation, 3760 Rocky 
Mountain Avenue, Loveland, Colorado 80538, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HESKAVIEW INTEGRATED 
SOFTWARE

WARES: Computer software for receiving, storing, managing 
and reporting veterinary data and information. Used in CANADA 

since at least as early as October 2007 on wares. Priority Filing 
Date: September 07, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/273,909 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 25, 2008 under No. 3,538,197 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la réception, le stockage et la 
gestion de données et d'information vétérinaires et la création de 
rapports connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 07 septembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/273,909 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2008 
sous le No. 3,538,197 en liaison avec les marchandises.

1,380,859. 2008/01/25. Agropur Cooperative, 101, boul. Roland-
Therrien, bureau 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

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

WARES: Dairy products. Proposed Use in CANADA on wares.

1,380,924. 2008/01/25. Capital Direct Lending Corp., Suite 305, 
555 West 8th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 
1C6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

BALANCE
WARES: Publications, namely, newsletters. SERVICES:
Financial services, namely, loans, investment services in the 
field of real estate and mortgage brokerage services. Used in 
CANADA since at least as early as March 2007 on wares. 
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins. 
SERVICES: Services financiers, nommément services de prêt et 
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services de placement dans le domaine des services de 
courtage immobilier et hypothécaire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,381,043. 2008/01/28. Bellerive Enterprises Ltd., 1700 South 
Lakeside Drive, Williams Lake, BRITISH COLUMBIA V2G 5L6

WARES: Home décor products namely candles, tabletop linens, 
ceramics namely candle dishes, incense holders and decorative 
vases, potpourri, spa products namely shower and shave gels, 
body lotions, aromatic body spray, picture frames, bedding 
namely bed sheets, duvet covers and pillow covers, clothing 
namely shirts, t-shirts and outerwear, and fabrics namely hand 
woven cotton polyester blend. SERVICES: Import to Canada 
and distribution within Canada of said products to independent 
retail outlets, and requests registration of the trade-mark in 
respect of such operations. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits décoratifs pour la maison, 
nommément chandelles, linge de table, articles en céramique, 
nommément chandeliers, porte-encens et vases décoratifs, pot-
pourri, produits de spa, nommément gels pour la douche et le 
rasage, lotions pour le corps, produit parfumé pour le corps en 
vaporisateur, cadres, literie, nommément draps, housses de 
couette et housses d'oreiller, vêtements, nommément chemises, 
tee-shirts et vêtements d'extérieur, ainsi que tissus nommément 
de coton et polyester tissés à la main. SERVICES: Importation 
au Canada et distribution au Canada des marchandises 
susmentionnées à des points de vente au détail indépendants, et 
demande de l'enregistrement de la marque de commerce 
relativement à ces opérations. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,381,082. 2008/01/21. SLL, Inc., 2416 East 27th Street, Vernon, 
California 90058, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

NOT YOUR MOTHER'S JEANS
WARES: Clothing, namely, jeans, pants, capri pants, crop pants, 
trousers, shorts, skirts, dresses, jackets, sweaters, vests, sweat 
shirts, sweat pants, shirts, blouses, t-shirts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons, 
pantalons capris, pantalons courts, shorts, jupes, robes, vestes, 
chandails, gilets, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
chemises, chemisiers, tee-shirts. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,381,131. 2008/01/29. PixelOptics, Inc., Suite B, 2840 
Hershberger Road, Roanoke, Virginia 24017, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 
O'CONNOR STREET, SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1A4

PIXELOPTICS
SERVICES: (1) Retail, wholesale, catalog and on-line services in 
the field of optical devices namely lenses and frames. (2) 
Manufacturing services in the field of optical devices namely 
lenses and frames. Priority Filing Date: August 14, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/255,008 in association with the same kind of services (1); 
August 14, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/255,019 in association with the same kind of 
services (2). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de vente au détail, en gros, par 
catalogue et en ligne dans le domaine des dispositifs optiques, 
nommément lentilles et montures. (2) Services de fabrication 
dans le domaine des dispositifs optiques, nommément lentilles et 
montures. Date de priorité de production: 14 août 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/255,008 en liaison 
avec le même genre de services (1); 14 août 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/255,019 en liaison 
avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,381,272. 2008/01/30. Splash Corporation, HBC Corporate 
Center, 548 Mindanao Avenue, corner Quirino Highway, 
Novaliches, Quezon City, Metro Manila, PHILIPPINES 
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: Cosmetics products, namely, facial cleansers, hand 
and body lotions, deodorants, soaps, skin whitening creams and 
lotions, and sunblock creams and lotions. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément 
nettoyants pour le visage, lotions pour les mains et le corps, 
déodorants, savons, crèmes et lotions blanchissantes pour la 
peau ainsi que écran solaire total en crème et en lotion. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,381,276. 2008/01/30. CULIN'OVE, une société à 
responsabilité limitée, 3, rue Hector Revol, 26240 SAINT UZE, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Ustensiles et récipients de cuisine en 
verrerie, porcelaine et faïence, nommément plats, assiettes, 
pots, verres, tasses, saladiers, plats de présentation, plats de
cuisson, mini cocottes, coutellerie, récipients à boisson, seau à 
glace, seau à champagne ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception 
du verre de construction) ; verrerie, porcelaine et faïence, 
nommément : assiettes, petits plats long et fin, barquettes, 
beurriers, bols, bouteilles, bonbonnières, brocs, casseroles, 
cache pots, couvercles de pots, cocottes, coquetiers, coupes, 
coupelles, couvercles de plats, crémiers, cendriers, filtre à café, 
gobelets, légumiers, moule, moutardiers, mugs, pichets, 
planches, plats, plateaux, pots, porte couteaux, porte éponges, 
porte savons, porte serviette, ramequins, ravier, ramasse 
miettes, saladiers, saucières, sucriers, soupières, tajines, tasses 
et sous-tasses, terrines, théières, tourtières, vases, verres. 
SERVICES: Services de traitement de matériaux, à savoir: de 
verrerie, faïence et porcelaine. Date de priorité de production: 26 
décembre 2007, pays: FRANCE, demande no: 07/3 546 054 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Kitchen utensils and containers made of glass, 
porcelain and earthenware, namely dishes, plates, pots, glasses, 
cups, salad bowls, serving dishes, baking dishes, mini 
casseroles, cutlery, beverage containers, ice buckets, 
champagne buckets; unworked or semi-worked glass (except 
glass used for construction); glassware, porcelain and 
earthenware, namely: plates, small long and thin plates, 
barquettes, butter dishes, bowls, bottles, candy dishes, pitchers, 
saucepans, cachepots, pot lids, casseroles, egg cups, goblets, 
portion cups, dish covers, creamers, ashtrays, coffee filters, 
tumblers, vegetable dishes, moulds, mustard pots, mugs, 
pitchers, boards, plates, trays, pots, knife rests, sponge rests, 
soap dishes, towel holders, ramekins, pickle dishes, crumb trays, 
salad bowls, gravy boats, sugar bowls, tureens, tajines, cups and 
saucers, terrines, tea pots, tourtières, vases, glasses. 
SERVICES: Materials processing, namely: glassware, 
earthenware and porcelain. Priority Filing Date: December 26, 
2007, Country: FRANCE, Application No: 07/3 546 054 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,381,294. 2008/01/30. HOOPP Administration Services Limited, 
1 Toronto Street, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5C 3B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

HOOPP CONNECT
WARES: printed publications, namely program and process 
documentation, instruction manuals, books, pamphlets, forms, 
reports, newsletters, information sheets; al l  of the foregoing 
being related to employee pension and benefit administration 
and a member and pensioner portal; computer software for the 
design and administration of pension and employee benefits 
through a member and pensioner portal. SERVICES: the design 
and administration of pension employee benefits through a 
member and pensioner portal. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
documents, manuels, livres, brochures, formulaires, rapports, 
bulletins d'information, feuilles d'information; toutes les 
marchandises susmentionnées étant liées à l'administration des 
prestations de retraite des employés et à un portail pour les 
membres et les prestataires; logiciel pour la conception et 
l'administration des prestations de retraite des employés grâce à 
un portail pour les membres et les prestataires. SERVICES:
Conception et administration des prestations de retraite des 
employés grâce à un portail pour les membres et les 
prestataires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,381,295. 2008/01/30. HOOPP Administration Services Limited, 
1 Toronto Street, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5C 3B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

CONNEXION HOOPP
WARES: Printed publications, namely program and process 
documentation, instruction manuals, books, pamphlets, forms, 
reports, newsletters, information sheets; al l  of the foregoing 
being related to employee pension and benefit administration 
and a member and pensioner portal; computer software for the 
design and administration of pension employee benefits through 
a member and pensioner portal. SERVICES: The design and 
administration of pension employee benefits through a member 
and pensioner portal. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
documents, manuels, livres, brochures, formulaires, rapports, 
bulletins d'information, feuilles d'information; toutes les 
marchandises susmentionnées étant liées à l'administration des 
prestations de retraite des employés et à un portail pour les 
membres et les prestataires; logiciel pour la conception et 
l'administration des prestations de retraite des employés grâce à 
un portail pour les membres et les prestataires. SERVICES:
Élaboration et administration des prestations de retraite des 
employés grâce à un portail pour les membres et les 



Vol. 56, No. 2838 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 mars 2009 182 March 18, 2009

prestataires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,381,402. 2008/01/31. LoyaltyOne US, Inc., 1209 Orange 
Street, Wilmington, Delaware, 19801, 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

measure · act · profit
SERVICES: Generating customizable print and electronic 
reports for retail and manufacturing clients regarding their 
customers' activities and habits, based on the analysis of retail 
transactional data, third party data and/or customer information 
and purchases, to assist clients in making key business 
decisions in areas such as marketing, merchandising and 
operations to maximize sales and profits. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Production d'imprimés et de rapports électroniques 
personnalisables pour des clients dans le secteur de la vente et 
de la fabrication sur les activités et les habitudes de leurs clients, 
basés sur l'analyse de données de transactions de vente au 
détail, de données de tiers et/ou d'information sur les clients et 
leurs achats, afin d'aider les clients à prendre des décisions de 
gestion clés dans des domaines tels que le marketing, le 
marchandisage et les opérations pour maximiser les ventes et 
les profits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,381,477. 2008/01/31. AXA CANADA INC., 2020, rue 
Université, Montréal, QUÉBEC H3A 2A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

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

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

1,381,590. 2008/02/01. Arjo. Med. Aktiebolag Limited, Saint 
Catherine Street, Gloucester, Gloucestershire, GL1 2SL, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

WARES: Apparatus and equipment for lifting handling and 
transporting patients and disabled persons, namely patient 
handling and moving hoists and parts therefor; hoists and 
overhead tracking systems; invalid ceiling hoists; parts and fitting 
for all the aforesaid goods; slings; stretchers; parts and fittings 
for all the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils et équipement pour lever, 
manipuler et transporter des patients et des personnes 
handicapées, nommément lève-personnes pour manipuler et 
déplacer les patients et pièces connexes; lève-malade et 
systèmes sur rails suspendus; lève-malade fixé au plafond pour 
personne handicapée; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; élingues; civières; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,623. 2008/01/25. Sargento Foods, Inc., a corporation of 
the State of Wisconsin, One Persnickety Place, Plymouth, 
Wisconsin 53073-0350, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

FINISHERS
WARES: Food toppings for potatoes, vegetables and salads 
consisting primarily of cheese, dried fruit, and processed nuts 
along with cheese sauce and seasonings. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 09, 2008 under No. 
3,544,415 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garnitures pour pommes de terre, légumes 
et salades, composées principalement de fromage, de fruits 
séchés et de noix transformées avec de la sauce au fromage et 
des assaisonnements. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2008 sous le No. 
3,544,415 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,658. 2008/02/01. DARCY CARLSON, #207, 3405 39th 
Avenue, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 3E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SUSAN M. 
BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, BRITISH 
COLUMBIA, V1T8X7

REVELSTOKED
WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, toques and 
caps. (2) Giftware, namely, bumper stickers, coffee mugs and 
key fobs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, tuques et casquettes. (2) Articles-cadeaux, 
nommément autocollants pour pare-chocs, grandes tasses à 
café et breloques porte-clés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,381,786. 2008/01/28. Outback Trading Company Ltd., a 
Pennsylvania corporation, 39 South 3rd Street, Oxford, 
Pennsylvania 19363, 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: clothing, namely, shirts, t-shirts, jackets, coats, vests, 
overalls, pants, shorts, skirts, chaps; headgear, namely, hats. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, vestes, manteaux, gilets, salopettes, pantalons, shorts, 
jupes, protège-pantalons; couvre-chefs, nommément chapeaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,799. 2008/01/29. PENTAIR WATER POOL AND SPA, 
INC., corporation of the state of Delaware, 1620 Hawkins 
Avenue, Sanford, North Carolina 27330, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PATH TO PARADISE
SERVICES: (1) Promoting the services of dealers by arranging 
and conducting incentive award programs to promote the sale of 
pool and spa equipment, products, and services through the 
distribution of rewards program promotional materials. (2) 
Providing an incentive award program for dealers that provides 
benefits and rewards to dealers for their purchases of pool and 
spa equipment. Priority Filing Date: October 19, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/308,792 in 
association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 11, 2008 under 
No. 3,530,063 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Promotion des services de détaillants par 
l'organisation et la tenue de programmes de récompenses, afin 
de promouvoir la vente d'équipement, de produits et de services 
relatifs aux piscines et aux spas par la distribution de matériel de 
promotion de programmes de récompenses. (2) Offre d'un 
programme de récompenses pour les concessionnaires, qui 
accorde des avantages et des récompenses aux 
concessionnaires en contrepartie de leurs achats d'équipement 
de piscine et de spa. Date de priorité de production: 19 octobre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/308,792 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2008 sous le No. 3,530,063 en 

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

1,381,830. 2008/02/04. Poly-America, L.P., 2000 W. Marshall 
Drive, Grand Prairie, Texas 75051, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

ECOGUARD
WARES: Trash bags. Used in CANADA since at least as early 
as November 2007 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 23, 2007 under No. 3,321,213 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à ordures. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No. 
3,321,213 en liaison avec les marchandises.

1,381,881. 2008/02/04. JOANNE SEGUIN AND LINDA MEDWID 
carrying on business as GOT 2 HAVE IT! HANDBAGS..., SUITE 
403 - 1364 MCPHILLIPS STREET, WINNIPEG, MANITOBA 
R2X 2M4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEVAN R. TOWERS, (TAYLOR MCCAFFREY 
LLP), 9TH FLOOR, 400 ST MARY AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C4K5

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark ...

WARES: Promotional items, namely pamphlets, flyers and 
brochures. SERVICES: (1) Operation of an online handbag 
rental service, namely the renting and selling of high-end 
designer handbags. (2) Operation of an online rental service, 
namely the renting and selling of accessories, namely business 
card holders, wallets, coin purses, designer diaper bags, cell 
phone holders and briefcases. Used in CANADA since at least 
as early as October 10, 2007 on wares and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
dépliants, prospectus et brochures. SERVICES: (1) Exploitation 
d'un service de location de sacs à main en ligne, nommément 
location et vente de sacs à main de créateurs de mode haut de 
gamme. (2) Exploitation d'un service de location en ligne, 
nommément location et vente d'accessoires, nommément porte-
cartes professionnelles, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à 
couches de créateurs de mode, supports de téléphones 
cellulaires et serviettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).
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1,381,958. 2008/02/04. Allan Lowe & Associates Inc., 132 
Elsinore Close NW, Edmonton, ALBERTA T5X 5W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

PROJECT SCORECARD\n
SERVICES: Providing hosted online data processing and 
computing services to others in the realm of online surveys, 
polls, and opinion panels for partner performance 
measurements, quality control on job sites and collecting of data 
related to construction job sites; providing survey, polling, 
opinion and research services to others in realm of partner 
performance measurements, quality control on job sites and 
collecting of data related to construction job sites; conducting 
and managing the conduct of surveys, polling, and opinion-
gathering on behalf of others and managing responses from 
surveys; developing for others and providing to others custom 
surveys for partner performance measurements, quality control 
on job sites and collecting of data related to construction job 
sites; operating a website providing information to others 
regarding services and systems for conducting online polling, 
surveys and opinion gathering; operating a website providing 
services to others in the realm of conducting online polling, 
surveys, opinion-gathering, for partner performance 
measurements, quality control on job sites and collecting of data 
related to construction job sites; providing survey reports. Used
in CANADA since September 15, 2007 on services.

SERVICES: Offre de services de traitement et de calcul de 
données en ligne à des tiers dans les domaines des enquêtes, 
des sondages et des forums d'opinion en ligne pour mesurer le 
rendement des partenaires, pour effectuer le contrôle de la 
qualité sur les lieux de travail et la collecte de données 
concernant les chantiers de construction; offre de services 
d'enquêtes, de sondages, d'opinions et de recherche à des tiers 
concernant la mesure du rendement des partenaires, le contrôle 
de la qualité sur les lieux de travail et la collecte de données 
concernant les chantiers de construction; tenue et gestion 
d'enquêtes, de sondages et de sondages d'opinion pour des 
tiers, ainsi que gestion des réponses connexes; élaboration 
d'enquêtes sur mesure pour des tiers et offre de ces enquêtes à 
des tiers pour mesurer le rendement des partenaires, pour 
effectuer le contrôle de la qualité sur les lieux de travail et la 
collecte de données concernant les chantiers de construction; 
exploitation d'un site Web offrant de l'information à des tiers 
concernant les services et les systèmes pour la tenue de 
sondages, d'enquêtes et de sondages d'opinion en ligne; 
exploitation d'un site Web qui offre des services à des tiers dans 
le domaine de la tenue de sondages, d'enquêtes et de sondages 
d'opinion, pour mesurer le rendement des partenaires, effectuer 
le contrôle de la qualité sur les lieux de travail et la collecte de 
données concernant les chantiers de construction; offre de 
rapports d'enquêtes. Employée au CANADA depuis 15 
septembre 2007 en liaison avec les services.

1,381,977. 2008/01/28. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

IFLEX
WARES: Disposable garments, namely, coveralls. Priority Filing 
Date: January 23, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/378,692 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements jetables, nommément 
combinaisons. Date de priorité de production: 23 janvier 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/378,692 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,982. 2008/01/29. Bonne Bell, Inc., 18519 Detroit Avenue, 
Lakewood, Ohio 44107, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

WARES: Cosmetics, namely, hair gel, shower gel, bath gel, skin 
soap, non-medicated bath salts, perfume oils, bath oils, skin 
cleansers, facial cleansers, deodorants, shampoo, hair 
conditioners, blush, body powder, face powder, eye shadow, 
liquid eyeliner, cosmetic pencils, eye pencils, eyebrow pencils, 
mascara, makeup, eye-makeup remover, skin cream, 
moisturizing skin lotion, lipstick, non-medicated lip balm, lip 
gloss, cologne, nail polish, l ip cream, bronzing powder and 
lotion, face glitter, body glitter, and face paint; and medicated lip 
balms and medicated lip glosses. Priority Filing Date: August 
16, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/257,148 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément gel capillaire, gel 
douche, gel de bain, savon de toilette, sels de bain non 
médicamenteux, huiles parfumées, huiles de bain, nettoyants 
pour la peau, nettoyants pour le visage, déodorants, 
shampooing, revitalisants, fard à joues, poudre pour le corps, 
poudre pour le visage, ombre à paupières, traceur liquide pour 
les yeux, crayons de maquillage, crayons pour les yeux, crayons 
à sourcils, mascara, produits de maquillage, démaquillant pour 
les yeux, crème pour la peau, lotion hydratante pour la peau, 
rouge à lèvres, baume à lèvres non médicamenteux, brillant à 
lèvres, eau de Cologne, vernis à ongles, crème pour les lèvres, 
poudre et lotion bronzantes, brillants pour le visage, brillants 
pour le coprs et peinture pour le visage; baumes médicamenteux 
pour les lèvres et brillants à lèvres médicamenteux. Date de 
priorité de production: 16 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/257,148 en liaison avec le 
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même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,382,183. 2008/02/01. 3823202 Canada Inc., RCMP Building, 
130 Dufferin Street, Suite 204, London, ONTARIO N6A 5R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas 
Street, London, ONTARIO, N6B1T6

ASK FOR IT!
SERVICES: (1) Compilation of vehicle history and lien search 
data on motor vehicles throughout Canada. (2) Electronic 
searching of motor vehicle databases and personal property 
security databases throughout Canada. Used in CANADA since 
at least as early as September 01, 2007 on services.

SERVICES: (1) Compilation de l'historique de véhicules et 
recherche de données sur les droits de détention de véhicules 
automobiles à travers le Canada. (2) Recherche électronique 
dans les bases de données sur les véhicules automobiles et les 
bases de données de sûreté mobilière à travers le Canada. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2007 en liaison avec les services.

1,382,184. 2008/02/01. 3823202 Canada Inc., RCMP Building, 
130 Dufferin Street, Suite 204, London, ONTARIO N6A 5R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas 
Street, London, ONTARIO, N6B1T6

DEMANDEZ-LE!
SERVICES: (1) Compilation of vehicle history and lien search 
data on motor vehicles throughout Canada. (2) Electronic 
searching of motor vehicle databases and personal property 
security databases throughout Canada. Used in CANADA since 
at least as early as September 01, 2007 on services.

SERVICES: (1) Compilation de l'historique de véhicules et 
recherche de données sur les droits de détention de véhicules 
automobiles à travers le Canada. (2) Recherche électronique 
dans les bases de données sur les véhicules automobiles et les 
bases de données de sûreté mobilière à travers le Canada. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2007 en liaison avec les services.

1,382,235. 2008/02/06. The Pressure Positive Co., 128 
Oberholtzer Road, Gilbertsville, Pennsylvania 19525, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

KNOBBLE
WARES: Massage apparatus. Used in CANADA since 1994 on 
wares. Priority Filing Date: December 19, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/356,207 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 29, 2008 under No. 3,476,137 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils de massage. Employée au 
CANADA depuis 1994 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 19 décembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/356,207 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 juin 2008 sous 
le No. 3,476,137 en liaison avec les marchandises.

1,382,567. 2008/02/08. 3090-6838 Québec Inc., 200, rue 
Bernard Ouest, Montréal, QUÉBEC H2T 2K4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LUC P. 
MERCIER, (MERCIER LEDUC S.E.N.C.R.L./LLP), 164, NOTRE-
DAME EST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1C2

COCKTAIL URBAIN
MARCHANDISES: Hors d'oeuvres de conception artisanale 
nommément canapés assortis. SERVICES: Service de traiteur; 
service de traiteur nommément organisation de cocktails pour la 
dégustation thématique de bouchées. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2007 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Artisanal hors d'oeuvres, namely assorted canapés. 
SERVICES: Catering services; catering services, namely 
organizing thematic cocktails for tasting hors d'oeuvres. Used in 
CANADA since November 01, 2007 on wares and on services.

1,382,581. 2008/02/08. Battery Direct International Inc., #107, 
10550-42nd Street S.E., Calgary, ALBERTA T2C 5C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

SERVICES: Retail store services and wholesale store services 
featuring batteries, namely, cyclic batteries, lead acid batteries 
and starting batteries for use in aerial lifts and platforms, motor 
vehicles, recreational vehicles, buses, marine vessels, personal 
carriers and golf carts, security systems, computers, televisions, 
telephone switching devices, standby and emergency back-up 
power devices, mobile work vehicle power blocks, navigational 
equipment, emergency lighting equipment, village power and 
lighting devices, renewable power energy generators, 
broadband/catv devices, cathotic protection devices, and 
featuring battery related products, namely, uninterruptible power 
supplies and direct current on line and off line power supplies; 
retail store services and wholesale store services featuring 
batteries and battery related products, namely, cyclic batteries, 
lead acid batteries and starting batteries used to store renewable 
solar and wind power and that may be used in aerial lifts and 
platforms, motor vehicles, recreational vehicles, buses, marine 
vessels, personal carriers and golf carts, security systems, 
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computers, televisions, telephone switching devices, standby 
and emergency back-up power devices, mobile work vehicle 
power blocks, navigational equipment, emergency lighting 
equipment, village power and lighting devices, renewable power 
energy generators, broadband/catv devices and cathotic 
protection devices. Used in CANADA since September 01, 2006 
on services.

SERVICES: Services de magasin de détail et services de 
magasin de vente en gros offrant des batteries, nommément des 
batteries cycliques, des batteries au plomb et des batteries de 
démarrage pour nacelles et plateformes élévatrices, véhicules 
automobiles, véhicules de plaisance, autobus, navires, chariots 
porteurs de personne et voiturettes de golf, systèmes de 
sécurité, ordinateurs, téléviseurs, dispositifs de commutation 
téléphonique, blocs d'alimentation de réserve et de secours, 
blocs d'alimentation pour véhicules de travail mobile, 
équipement de navigation, équipement d'éclairage d'urgence, 
appareils d'alimentation et d'éclairage pour villages, génératrices 
d'énergie renouvelable, dispositifs de câblodistribution et à large 
bande et dispositifs de protection cathodique, et comportant des 
produits l i é s  aux batteries, nommément des systèmes 
d'alimentation sans coupure et des blocs d'alimentation à 
courant continu en ligne ou non; services de magasin de détail et 
services de magasin de vente en gros offrant des batteries et 
des produits l iés aux batteries, nommément des batteries 
cycliques, des batteries au plomb et des batteries de démarrage 
utilisées pour stocker de l'énergie solaire et éolienne 
renouvelable ainsi que pour utilisation avec des nacelles et 
plateformes élévatrices, des véhicules automobiles, des 
véhicules de plaisance, des autobus, des navires, des chariots 
porteurs de personne et des voiturettes de golf, des systèmes de 
sécurité, des ordinateurs, des téléviseurs, des dispositifs de 
commutation téléphonique, des blocs d'alimentation de réserve 
et de secours, des blocs d'alimentation pour véhicules de travail 
mobile, de l'équipement de navigation, de l'équipement 
d'éclairage d'urgence, des appareils d'alimentation et d'éclairage
pour villages, des génératrices d'énergie renouvelable, des 
dispositifs de câblodistribution et à large bande et des dispositifs 
de protection cathodique. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2006 en liaison avec les services.

1,382,582. 2008/02/08. Infilco Degremont, Inc., a corporation of 
New York, 8007 Discovery Drive, Richmond, Virginia 23229, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

MULTI PRIME
SERVICES: Services relating to structuring business 
transactions namely consulting services in the field of water and 
wastewater treatment for business acquisition and merger; 
services relating to structuring agreements between two or more 
business entities namely business administration, management, 
networking consulting services in the field of water and 
wastewater treatment. Priority Filing Date: August 17, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/257,660 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services ayant trait au bon fonctionnement des 
opérations commerciales, nommément services de conseil dans 
le domaine du traitement de l'eau et des eaux usées concernant 
l'acquisition et la fusion d'entreprises; services ayant trait à la 
conclusion d'ententes entre deux entreprises ou plus, 
nommément administration d'entreprise, gestion, services de 
conseil en réseautage dans le domaine du traitement de l'eau et 
des eaux usées. Date de priorité de production: 17 août 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/257,660 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,382,584. 2008/02/08. Infilco Degremont, Inc., a corporation of 
New York, 8007 Discovery Drive, Richmond, Virginia 23229, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

DUAL PRIME
SERVICES: Services relating to structuring business 
transactions namely consulting services in the field of water and 
wastewater treatment for business acquisition and merger; 
services relating to structuring agreements between two or more 
business entities namely business administration, management, 
networking consulting services in the field of water and 
wastewater treatment. Priority Filing Date: August 16, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/257,169 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services ayant trait au bon fonctionnement des 
opérations commerciales, nommément services de conseil dans 
le domaine du traitement de l'eau et des eaux usées concernant 
l'acquisition et la fusion d'entreprises; services ayant trait à la 
conclusion d'ententes entre deux entreprises ou plus, 
nommément administration d'entreprise, gestion, services de 
conseil en réseautage dans le domaine du traitement de l'eau et 
des eaux usées. Date de priorité de production: 16 août 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/257,169 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,382,592. 2008/02/08. Six Tiger Holdings Inc., 39 Brant Place, 
Cambridge, ONTARIO N1S 2V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE 
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

EXPEDITION GARMENT COMPANY
WARES: T-shirts, tank tops, tracksuits, turtlenecks, sweat shirts, 
sweat pants, sweaters, thermal underwear, footwear namely flip-
flops, baseball caps, socks, sports coats, underwear, 
undergarments, nightwear, pajamas, trousers, pants, parkas, 
jackets, leather jackets, leather accessories namely leather 
wallets, belt buckles, and jewellery. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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MARCHANDISES: Tee-shirts, débardeurs, ensembles 
molletonnés, chandails à col roulé, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, chandails, sous-vêtements 
isothermes, articles chaussants, nommément tongs, casquettes 
de baseball, chaussettes, manteaux sport, sous-vêtements, 
vêtements de dessous, vêtements de nuit, pyjamas, pantalons, 
parkas, vestes, vestes de cuir, accessoires en cuir, nommément 
portefeuilles en cuir, boucles de ceinture et bijoux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,598. 2008/02/08. Dancap Productions Inc., 5000 Yonge 
Street, Suite 1705, Toronto, ONTARIO M2N 7E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Ticket agency services and ticketing services for 
theatrical productions, sporting events, musical concerts and 
other entertainment events, namely orchestra performances and 
opera performances rendered online, through phone orders, 
through ticket outlets, and through customer appreciation and 
loyalty programs; ticket reservation services for theatrical 
productions, sporting events, musical concerts and other 
entertainment events namely orchestra performances and opera 
performances; customer appreciation and loyalty programs; 
development, production, transmission, and broadcasting of 
video footage. Used in CANADA since at least as early as 
September 07, 2007 on services.

SERVICES: Services de réseau de billetterie et services de 
billetterie pour les productions théâtrales, les évènements 
sportifs, les concerts et autres évènements de divertissement, 
nommément concerts d'orchestre et opéras offerts en ligne, par 
commande téléphonique, à des points de vente et grâce à des 
programmes de récompenses et de fidélisation pour la clientèle; 
services de réservation de billets de productions théâtrales, 
d'évènements sportifs, de concert et d'autres évènements de 
divertissement, nommément concerts d'orchestre et opéras; 
programmes de récompenses et de fidélisation pour la clientèle; 
conception, production, transmission et diffusion de séquences 
vidéo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
07 septembre 2007 en liaison avec les services.

1,382,699. 2008/02/08. Infilco Degremont, Inc.,  corporation of 
New York, 8007 Discovery Drive, Richmond, Virginia 23229, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

DIGELYS
WARES: Facilities and installations, mobile and fixed, namely for 
the chemical, biological, physical, physico-chemical breaking 
down of bacteria used for the biological treatment of urban and 
industrial wastewater and making up liquid and semi-liquid 

sludge derived from sewage plants, and for the preparation, 
mixing, dosage and distribution of oxidizing chemical products, 
surface-active and enzyme products, designed to break down 
c e l l  walls; water treatment and settling apparatus and 
installations, namely equipment which reduces the production of 
biological sludge by methods involving chemical oxidizing 
reagents, surface-active agents, enzymes, radiation, electric 
fields, electron beams, mechanical comminution and shredding 
means and biological means of enzymatic hydrolysis and 
digestion. SERVICES: Water and waste treatment of slurry from 
sewage plants; water and waste treatment in the nature of 
adjustment of physical and physio-chemical parameters for 
sludge from sewage plants by biological aerobic or anaerobic 
fermentation, dewatering, single and multistage digestion; water 
and waste treatment in the nature of transforming sludge from 
sewage plants with production of replacement fuels, compost, 
fertilizer, or growing media; technical research and consultation 
in the field of treating urban or industrial wastewater, in the field 
of techniques for reducing the production of sludge from 
installations for purifying municipal and industrial wastewater; 
technical audits, expert witness services and consultancy in 
connection with processes for treating urban wastewater and 
sludge treatment before spreading, sludge re-use, drying or 
incineration. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Installations mobiles et stationnaires, 
nommément pour la dégradation chimique, biologique, physique 
ou physico-chimique des bactéries utilisées pour le traitement 
biologique des eaux usées urbaines ou industrielles et 
constituant les boues liquides et semi-liquides provenant de 
stations d'épuration, ainsi que pour la préparation, le mélange, le 
dosage et la distribution de produits chimiques oxydants, de 
produits tensio-actifs et d'enzymes, conçus pour la dégradation 
des parois cellulaires; installations de traitement et de 
décantation des eaux, nommément équipement pour réduire la 
production de boues biologiques par des méthodes mettant en 
jeu des réactifs chimiques oxydants, des agents tensio-actifs, 
des enzymes, des rayonnements, des champs magnétiques, des 
faisceaux d'électrons, par des moyens mécaniques de broyage 
et de dilacération ainsi que des moyens biologiques d'hydrolyse 
et de digestion enzymatiques. SERVICES: Traitement de l'eau 
et des boues provenant de stations d'épuration; traitement de 
l'eau et des déchets, en l'occurrence ajustement des paramètres 
physiques et physio-chimiques des boues provenant de stations 
d'épuration par fermentation biologique, aérobique ou 
anaérobique, déshydratation, digestion anaérobique ou en 
plusieurs stades; traitement de l'eau et des déchets, en 
l'occurrence transformation de boues provenant de stations 
d'épuration pour la production de carburant de remplacement, de 
compost, d'engrais ou de milieux de culture; recherche et 
conseils techniques dans le domaine du traitement des eaux 
usées urbaines ou industrielles, dans le domaine des techniques 
de réduction de la production de boues provenant d'installations 
de purification des eaux usées municipales et industrielles; 
vérifications techniques, services de témoin expert et services de 
conseil relativement aux procédés de traitement des eaux usées 
urbaines et de traitement des boues avant l'épandage, la 
réutilisation, le séchage ou l'incinération des boues. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,382,727. 2008/02/08. Indigo Books & Music Inc., 468 King 
Street West, Suit 500, Toronto, ONTARIO M5V 1L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

a circle with a soft or blurred circumference with the word 
PISTACHIO in relief

WARES: Books, children's books, book marks, luggage tags, 
magazines; tablecloths, place mats and napkins made of linen 
and paper; gift wrap, gift tissue, gift bags, gift boxes, ribbons, 
bows; greeting cards, note cards, blank and custom printed 
social stationary, namely wedding announcements and cards, 
wedding and shower invitations, custom and imprinted social 
stationary, box notes, note pads, invitation cards, 
correspondence cards, gifts tags and gift enclosures; social 
stationary accessories namely envelope seals, response cards, 
thank you cards, save the date cards and stickers, place cards 
and confetti cards, adhesive labels; printed to order tableware of 
paper namely napkins and, table covers; balloons, balloon 
weights, balloon nets; wedding accessories namely favour boxes 
and tins, cake top decorations, guest books, pen sets, ring 
bearer pillows; cake serving sets; party decorations namely 
streamers, piñatas, banners, tissue bells, tissue centerpieces, 
garlands, doilies, netting for favours, loot bags; tableware, plates, 
cups made of paper and plastic and glass, glassware, platters, 
cutlery, coasters; home and small office supplies namely storage 
containers (photograph storage, plastic storage, stationery 
storage, picture storage, paper storage, magazine storage, office 
storage and DVD/CD storage), storage folders, file folders, clip 
boards; stationary namely, note paper, note pads, note books, 
writing paper, sticky notes, pens and pencils, pen and pencil 
holders; desk accessories namely desk blotters, staplers, paper 
weights; journals, scrap books, photo albums, photo storage 
boxes, calendars; digital photo albums, silver plated albums, 
frames, albums for monogramming, candles, wine stoppers; 
picture frames, candle holders, bath and body products, namely, 
monogrammed soaps, personal care products, namely 
deodorants, hair care preparations, toothpaste, nail polish, nail 
polish remover, sunscreen, anti-aging skin care, baby lotion and 
diaper cream, perfumery, cosmetics, namely eye shadow, 
mascara, blush and lipstick; food, namely, coffee, tea and honey; 

bags namely tote bags; artwork, namely limited edition prints and 
posters, ornaments for Hanukkah and Christmas; clothing for 
infants, and children, clothing for adults, namely shirts, t-shirts, 
loungewear and bath robes; headgear, namely hats, caps, 
toques, scarves, hair bands and hair clips, footwear, namely 
casual, children's and infant's footwear and socks; other 
accessories for children and infants, namely bibs, soothers, baby 
bottles diaper bags, swaddling blankets, baby combs and 
brushes baby bracelets and rattles. SERVICES: Retail stores 
services and online retail stores services in the fields of books, 
magazine, stationary, table linens, tableware, office supplies, 
gifts, gift cards and gift wrap, ready made and customized to 
order wedding invitations and invitations for other social 
occasions, and miscellaneous products for special occasions, 
clothing, footwear and headgear; arranging and conducting 
information sessions in-store and online through pod casts on a 
variety of topics including organic cooking and sustainable 
design; designing custom stationary; embroidery 
monogramming, embossing, engraving, etching, and otherwise 
personalizing a wide variety of goods, including wedding 
invitations, pictures, ornaments, glassware. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Un cercle avec une circonférence floue ou diffuse contenant le 
mot PISTACHIO en relief.

MARCHANDISES: Livres, livres pour enfants, signets, étiquettes 
à bagages, magazines; nappes, napperons et serviettes de table 
en lin et en papier; emballage-cadeau, papier de soie pour 
emballage-cadeau, sacs-cadeaux, boîtes-cadeaux, rubans, 
boucles; cartes de souhaits, cartes de correspondance, articles 
de papeterie pour activités sociales vierges et imprimés sur 
commande, nommément faire-part et cartes de mariage, 
invitations de mariage et de réceptions-cadeaux, articles de 
papeterie pour activités sociales sur mesure et imprimés, blocs-
notes carrés, blocs-notes, cartes d'invitation, cartes de 
correspondance, étiquettes-cadeaux et cartes 
d'accompagnement de cadeau; accessoires d'articles de 
papeterie pour activités sociales, nommément fermetures pour 
enveloppes, cartes de réponse, cartes de remerciement, cartes 
et autocollants de réservation de date, cartons de table et cartes 
à confettis, étiquettes adhésives; couverts imprimés sur 
commande en papier, nommément serviettes de table et dessus 
de table; ballons, poids pour ballons, filets à ballons; accessoires 
de mariage, nommément boîtes d'articles de fête en carton et en 
métal, décorations de gâteau, livres d'invités, ensembles de 
stylos, coussins pour alliances; ensembles de service à gâteau; 
décorations de fête, nommément serpentins, piñatas, 
banderoles, cloches en tissu, surtouts en tissu, guirlandes, 
napperons en dentelle, filets pour articles de fête, sacs à butin; 
couverts, assiettes, tasses en papier, en plastique et en verre, 
articles de verrerie, plats de service, ustensiles de table, sous-
verres; fournitures pour la maison et le bureau, nommément 
contenants de rangement (rangement pour photographies, 
contenants en plastique, rangement pour articles de papeterie, 
rangement pour images, rangement pour papier, rangement 
pour magazines, rangement de bureau et rangement pour DVD 
et/ou CD), chemises de rangement, chemises de classement, 
planchettes à pince; articles de papeterie, nommément papier à 
lettres, blocs-notes, carnets, papier à écrire notes autocollantes, 
stylos et crayons, porte-stylos et porte-crayons; accessoires de 
bureau, nommément sous-main, agrafeuses, presse-papiers; 
revues, scrapbooks, albums photos, boîtes de rangement pour 
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photos, calendriers; albums photos numériques, albums plaqués 
argent, cadres, albums à monogrammes, bougies, bouchons à 
vin; cadres, bougeoirs, produits pour le bain et le corps, 
nommément savons à monogrammes, produits de soins 
personnels, nommément déodorants, produits de soins 
capillaires, dentifrice, vernis à ongles, dissolvant, écran solaire, 
produits de soins de la peau antivieillissement, lotion pour bébés 
et crème pour l'érythème fessier, parfumerie, cosmétiques, 
nommément ombre à paupières, mascara, fard à joues et rouge 
à lèvres; aliments, nommément café, thé et miel; sacs, 
nommément fourre-tout; objets d'art, nommément imprimés et 
affiches à tirage limité, ornements de Hannoucah et de Noël; 
vêtements pour bébés et enfants, vêtements pour adultes, 
nommément chemises, tee-shirts, vêtements de détente et 
sorties de bain; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, foulards, bandeaux pour les cheveux et 
pinces pour les cheveux, articles chaussants, nommément 
articles chaussants et chaussettes tout-aller, pour enfants et 
pour bébés; autres accessoires pour enfants et bébés, 
nommément bavoirs, tétines, biberons, sacs à couches, langes, 
peignes et brosses pour bébés, bracelets de bébé et hochets. 
SERVICES: Services de magasin de détail et services de 
magasin de détail en ligne dans les domaines des livres, des 
magazines, des articles de papeterie, du linge de table, des 
couverts, des articles de bureau, des cadeaux, des cartes-
cadeaux et des emballages-cadeaux, des invitations de mariage 
et des invitations pour d'autres évènements sociaux, 
personnalisées ou sur commande ainsi que des produits variés 
pour les occasions spéciales, des vêtements, des articles 
chaussants et des couvre-chefs; organisation et tenue de 
séances d'information en magasin et en ligne au moyen de 
balados sur différents sujets, y compris la cuisine biologique et le 
design durable; conception sur mesure d'articles de papeterie; 
application de monogrammes brodés, gravure en relief, 
estampage, gravure et personnalisation par d'autres moyens 
d'une vaste gamme de marchandises, y compris d'invitations de 
mariage, d'images, d'ornements, d'articles de verrerie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,382,906. 2008/02/11. Düsen-Schlick GmbH, Hutstr.4, 96253 
Untersiemau, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ABC-Technology
WARES: Non-automatic fueling nozzles; inserts of metal for 
nozzles; metallic nozzles for spraying concrete; metallic nozzles 
for spraying mortar; machine parts, namely, nozzles which are 
parts of power-operated sprayers; nozzles for particle blast 
cleaning machines and structural parts thereof; spray nozzles 
being part of machines; pump control valves; fuel nozzles that 
are parts of power operated sprayers; machines parts, namely, 
fuel nozzles. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
OHIM (EC) on March 26, 2008 under No. 005502141 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Buses d'avitaillement non automatiques; 
garnitures intérieures en métal pour buses; buses métalliques 

pour pulvériser du béton; buses métalliques pour pulvériser du 
mortier; pièces de machines, nommément buses qui font partie 
de pulvérisateurs électriques; buses pour machines de 
nettoyage à jet de particules et pièces connexes; becs 
pulvérisateurs comme pièces de machines; robinets de 
commande de pompe; buses d'avitaillement qui font partie de 
pulvérisateurs électriques; pièces de machines, nommément 
buses d'avitaillement. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 26 
mars 2008 sous le No. 005502141 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,382,930. 2008/02/11. SODEXO, INC., (a Delaware 
corporation), 9801 Washingtonian Boulevard, Gaithersburg, 
Maryland 20878, 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

SALSA RICO
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as 2007 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services.

1,382,975. 2008/02/11. Importations Zéna Inc., 35, chemin 
Beaudry, bureau 20, Omerville, QUÉBEC J1X 5E9 
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

CÂLIN ET ZOÉ
MARCHANDISES: Gamme de vêtements et accessoires pour 
enfants nommément bonnets, bavettes, débarbouillettes, piqués 
à langer, couvertures pour bébé, serviettes à capuchon, jetés, 
pyjamas, barboteuses, pyjama deux pièces, cache-couche, 
pièces à couche nommément épingles à couche. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: A line of clothing and accessories for children, namely 
bonnets, bibs, face cloths, changing pads, baby blankets, 
hooded towels, throws, pajamas, rompers, two-piece pyjamas, 
onesies, diaper parts, namely diaper pins. Used in CANADA 
since at least as early as January 2008 on wares.

1,383,044. 2008/02/12. Cerinet Inc., 61 Rocky Pond Road, 
Plymouth, MA 02360, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

CERINET
SERVICES: Internet website hosting service; internet website 
design and development service; computer system data disaster 
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recovery service; computer system data risk management 
service, namely planning and implementing preventive, 
destructive and recovery control protocols; computer system 
data backup service; computer system data reliability and data 
error monitoring service; patent acquisition and licensing service; 
patent litigation support service, namely providing expert 
testimony and report development; patent litigation strategy 
consultation service; patent portfolio audit and management 
service; patent valuation service. Used in CANADA since at 
least as early as 2007 on services.

SERVICES: Service d'hébergement sur site web; service de 
conception et de développement de sites web; service de 
récupération de données d'un système informatique; service de 
gestion des risques pour les données d'un système informatique, 
nommément planification et mise en oeuvre de protocoles de 
commande préventifs, destructifs et de récupération; service de 
sauvegarde de données d'un système informatique; service de 
surveillance de la qualité des données et de détection des 
erreurs de données d'un système informatique; service 
d'acquisition et d'octroi de licences d'utilisation de brevets; 
service de soutien des recours en justice en matière de brevets, 
nommément offre de témoignages d'experts et d'élaboration de 
rapports; service de conseil en stratégie de recours en justice en 
matière de brevets; service de vérification et de gestion de 
portefeuilles de brevets; service d'évaluation de brevets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les services.

1,383,062. 2008/02/12. Pharmascience Inc., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 2T4

ZincoPlus
WARES: Pharmaceutical preparations namely, skin care 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques nommément 
produits de soins de la peau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,383,076. 2008/02/12. ALCATEL LUCENT, société anonyme, 
54, rue La Boétie, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

GEOPEPPER
SERVICES: Transmission de données (voix et contenu 
multimédia) nommément services de messagerie électronique. 
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 16 mai 2007 sous le No. 07 3 501 464 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Transmission of data (voice and multimedia 
content), namely electronic messaging services. Used in 
FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on May 16, 
2007 under No. 07 3 501 464 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,383,077. 2008/02/12. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., a Texas limited partnership, 20555 State 
Highway 249, Houston, Texas 77070, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5E9

MSCAPE
WARES: Computer software to enable users to design, play and 
share location-based experiences, games and tours by 
associating digital media with physical events such as location, 
proximity, time and movement incorporating sights, sounds and 
textures of the physical world; mobile devices, namely, mobile 
computers, personal digital assistants, portable media players, 
mobile telephones, handheld game consoles, and handheld 
televisions; global positioning systems (GPS) consisting of 
computer software, transmitters and receivers; computers; 
computer hardware. SERVICES: Website hosting services 
namely providing a website to enable users to design, play and 
share location-based experiences, games and tours; computer 
services namely services to enable users to design, play and 
share location-based experiences, games and tours. Priority
Filing Date: October 24, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/312,617 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel permettant aux utilisateurs de créer 
des aventures, des jeux et des circuits en fonction d'un lieu par 
l'association de contenu numérique à des éléments physiques 
comme le lieu, la proximité, le temps et le mouvement, 
comprenant du contenu visuel, du contenu sonore et des 
textures du monde réel, ainsi que d'y jouer et de les distribuer; 
appareils mobiles, nommément ordinateurs mobiles, assistants 
numériques personnels, lecteurs multimédias portatifs, 
téléphones mobiles, consoles de jeux de poche et télévisions 
portatives; systèmes de positionnement mondiaux (GPS) 
constitués de logiciels, d'émetteurs et de récepteurs; 
ordinateurs; matériel informatique. SERVICES: Services 
d'hébergement de sites Web, nommément offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs de créer des aventures, des jeux et 
des circuits en fonction d'un lieu, ainsi que d'y jouer et de les 
distribuer; services informatiques, nommément services 
permettant aux utilisateurs de créer des aventures, des jeux et 
des circuits en fonction d'un lieu, ainsi que d'y jouer et de les 
distribuer. Date de priorité de production: 24 octobre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/312,617 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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1,383,078. 2008/02/12. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., a Texas limited partnership, 20555 State 
Highway 249, Houston, Texas 77070, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5E9

WARES: Computer software to enable users to design, play and 
share location-based experiences, games and tours by 
associating digital media with physical events such as location, 
proximity, time and movement incorporating sights, sounds and 
textures of the physical world; mobile devices, namely, mobile 
computers, personal digital assistants, portable media players, 
mobile telephones, handheld game consoles, and handheld 
televisions; global positioning systems (GPS) consisting of 
computer software, transmitters and receivers; computers; 
computer hardware. SERVICES: Website hosting services 
namely providing a website to enable users to design, play and 
share location-based experiences, games and tours; computer 
services namely services to enable users to design, play and 
share location-based experiences, games and tours. Priority
Filing Date: October 24, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/312,653 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel permettant aux utilisateurs de créer 
des aventures, des jeux et des circuits en fonction d'un lieu par 
l'association de contenu numérique à des éléments physiques 
comme le lieu, la proximité, le temps et le mouvement, 
comprenant du contenu visuel, du contenu sonore et des 
textures du monde réel, ainsi que d'y jouer et de les distribuer; 
appareils mobiles, nommément ordinateurs mobiles, assistants 
numériques personnels, lecteurs multimédias portatifs, 
téléphones mobiles, consoles de jeux de poche et télévisions 
portatives; systèmes de positionnement mondiaux (GPS) 
constitués de logiciels, d'émetteurs et de récepteurs; 
ordinateurs; matériel informatique. SERVICES: Services 
d'hébergement de sites Web, nommément offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs de créer des aventures, des jeux et 
des circuits en fonction d'un lieu, ainsi que d'y jouer et de les 
distribuer; services informatiques, nommément services 
permettant aux utilisateurs de créer des aventures, des jeux et 
des circuits en fonction d'un lieu, ainsi que d'y jouer et de les 
distribuer. Date de priorité de production: 24 octobre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/312,653 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.

1,383,083. 2008/02/12. CRÉATIONS MÉANDRES INC. faisant 
également affaires sous CIRQUE DU SOLEIL, 8400, 2e Avenue, 
Montréal, QUEBEC H1Z 4M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

THE SENSUAL SIDE OF CIRQUE DU 
SOLEIL

WARES: (1) Body and hair care products, namely, essential oils, 
bath salts, beauty masks, massage oils, skin and body creams, 
body cleansing milk; cosmetics, namely mascara, eyeliner, eye 
shadow, eyebrow pencil, eyebrow brush, eyelashes, lash curler, 
blush, concealer, foundation, lip-gloss, lipstick, compact, cotton 
sticks and cotton wool, depilatory preparations, make-up 
removing preparations, make-up powder and skin whitening 
cream; hair products, namely, shampoo, conditioner, gel, 
mousse, spray; skin and body lotions, nail care preparations, 
perfumes, sachets, potpourris, skin soaps, personal deodorants, 
dentifrices; false (fake) eyelashes. Metal key chains; metal key 
rings. Pre-recorded media for the storage and reproduction of 
sound and video, featuring music and theatrical or dramatic 
performances, namely, audiocassettes, videocassettes, audio 
discs, video discs, compact discs, digital video discs, interactive 
compact discs, diskettes; motion picture films featuring musical, 
theatrical and dramatic performances; cases for holding 
audiotape and videotape cassettes and discs; sunglasses and 
sunglasses cases; decorative magnets; entertainment software, 
namely, video game software and multimedia interactive 
computer game software; magnetically-encoded debit cards for 
use in public telephones; protective bicycle helmets; binoculars, 
opera glasses, mouse pads, mobile phone straps; viewers for 3-
D plastic transparencies. Fine and costume jewelry, namely, 
jewelry pins, brooches, earrings, bracelets, necklaces, rings, 
charms, tie clips, ornamental pins; jewelry; items made of 
precious metal or coated therewith, namely, candlesticks, candle 
holders, decorative boxes, book ends, picture frames, key rings, 
key chains, lighters, bookmarks, letter openers, sculptures; 
clocks and watches. Paper goods, namely, magazines, 
brochures, photos, books and commemorative books regarding 
circuses and the arts; posters, lithographs, calendars, diaries, 
memo pads, decalcomanias, decorative tattoos, paper flags, 
banners and pennants, coloring books, painting and coloring 
sets for children, comic books, music books, scrap books, 
address books, bookmarks, photo albums, appointment books, 
loose-leaf binders, gift wrapping paper; stationery, namely 
greeting cards, post cards, note cards, pens, pencils, desk sets, 
pen and pencil sets; laminated pictures, picture frames; plastic 
folders, rubber bands; not-magnetically-encoded debit cards for 
use in public telephones, pencil cases, glass paperweights, book 
ends. Bags and cases, namely, tote bags, sports bags, travel 
bags, luggage, suitcases, garment bags for travel, trunks, 
attache cases, clutch bags, hand bags, shopping bags, wallets, 
purses, knapsacks, fanny packs, gym bags, key cases, coin 
purses, combination wallets for carrying keys and coins, ID 
holders, pencil cases, cosmetic bags sold empty, beeper bags; 
umbrellas. Plastic flags, banners and pennants, key chains and 
key fobs not of metal, picture frames, decorative mobiles, 
decorative boxes made of wood, figurines of wood, wax, plaster 
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and plastic, cushions and pillows; wind chimes; decorative 
masks made primarily of wood, plastic and plaster. Household 
and novelty items, namely, mugs, cups, drinking glasses, 
pitchers, decorative and commemorative plates and bowls, non-
electric coffee pots and teapots; decorative boxes, candlesticks 
and candle holders not of precious metal; figurines and 
sculptures made of china, crystal, earthenware, glass, porcelain 
and terra cotta; vases, bottle stoppers made of cork, decorative 
glass bottles. Decorative fabrics, clothing, wearing apparel and 
accessories, namely, shirts, sweatshirts, T-shirts, jerseys, 
sweaters, tank tops, pants, sweat pants, shorts, lingerie, 
undergarments, bras, panties, teddies, thongs, boxer shorts, 
briefs, bathrobes, under shirts, night shirts, sleepwear, sleep 
shirts, pyjamas, robes, penoirs, coats, jackets, wind-resistant 
jackets, vests, dresses, skirts, blouses, rompers, swimwear; 
rainwear, namely, raincoats, rain bonnets, rain boots and rain 
capes; ties, ascots, belts, scarves; footwear, namely, shoes, 
boots and socks; headgear, namely, hats, caps and beanies; 
aprons; masquerade costumes. Hair barrettes; Games, toys and 
playthings namely, playing cards, collectible dolls, juggling balls, 
juggling plates, juggling pins, diabolos, flower sticks, juggling 
sticks, juggling scarves, skipping ropes, jigsaw puzzles, 3-D 
puzzles, spin toys, toy mobiles, return tops, dolls and 
accessories therefor, plush toys, mechanical action toys, golf 
balls, soap bubbles, kites, Christmas tree decorations; face 
masks; puppets and marionette puppets; clown noses; carnival 
masks and costume masks. (2) Paper goods, namely, souvenir 
programs. SERVICES: (1) Entertainment services, namely, 
conception, creation, and production of television programs, 
radio programs, and motion picture films; entertainment, namely 
television programs and radio programs featuring artistic acts, 
comical acts, choreography and dance, set to music and/or 
song. Restaurant, hotel and bar services. (2) Entertainment 
services, namely, conception, creation, production and 
presentation of theatrical performances featuring artistic acts, 
comical acts, choreography and dance, set to music and/or 
song. Used in CANADA since at least as early as April 23, 2007 
on services (2); November 16, 2007 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins du corps et capillaires, 
nommément huiles essentielles, sels de bain, masques de 
beauté, huiles de massage, crèmes pour la peau et le corps, lait 
nettoyant pour le corps; cosmétiques, nommément mascara, 
traceur pour les yeux, ombre à paupières, crayon à sourcils, 
brosse à sourcils, faux cils, recourbe-cils, fard à joues, 
correcteur, fond de teint, brillant à lèvres, rouge à lèvres, 
poudrier, porte-cotons et ouate, produits dépilatoires, produits 
démaquillants, poudre pour maquillage et crème pour blanchir la 
peau; produits pour les cheveux, nommément shampooing, 
revitalisant, gel, mousse, vaporisateur; lotions pour la peau et le 
corps, produits de soins des ongles, parfums, sachets, pot-
pourris, savons de toilette, déodorants, dentifrices; faux cils. 
Chaînes porte-clés métalliques; anneaux porte-clés métalliques. 
Supports préenregistrés pour le stockage et la reproduction de 
sons et de vidéos contenant de la musique et des 
représentations théâtrales ou dramatiques, nommément 
cassettes audio, cassettes vidéo, disques audio, disques vidéo, 
disques compacts, disques vidéonumériques, disques compacts 
interactifs, disquettes; films contenant des représentations 
musicales, théâtrales et dramatiques; étuis pour cassettes et 
disques audio et vidéo; lunettes de soleil et étuis à lunettes de 

soleil; aimants décoratifs; logiciels de divertissement,
nommément logiciels de jeux vidéo et logiciels de jeux 
multimédias interactifs; cartes de débit à codage magnétique 
pour utilisation dans les téléphones publics; casques de vélo; 
jumelles, jumelles de théâtre, tapis de souris, sangles de 
téléphones mobiles; visionneuses pour transparents en plastique 
3-D. Bijoux de qualité et de fantaisie, nommément épingles de 
bijouterie, broches, boucles d'oreilles, bracelets, colliers, bagues, 
breloques, épingles à cravate, épinglettes décoratives; bijoux; 
articles faits de métal précieux ou plaqués de ceux-ci, 
nommément chandeliers, bougeoirs, boîtes décoratives, serre-
livres, cadres, anneaux porte-clés, chaînes porte-clés, briquets, 
signets, coupe-papier, sculptures; horloges et montres. Articles 
en papier, nommément magazines, brochures, photos, livres et 
livres commémoratifs sur les cirques et les arts; affiches, 
lithographies, calendriers, agendas, blocs-notes, décalcomanies, 
tatouages décoratifs, drapeaux en papier, banderoles et fanions, 
livres à colorier, nécessaires de peinture et de coloriage pour 
enfants, livres de bandes dessinées, livres de musique, 
scrapbooks, carnets d'adresses, signets, albums photos, carnets 
de rendez-vous, reliures à feuilles mobiles, papier-cadeau; 
articles de papeterie, nommément cartes de souhaits, cartes 
postales, cartes de correspondance, stylos, crayons, ensembles 
de bureau, ensembles de stylos et de crayons; images 
plastifiées, cadres; dossiers en plastique, élastiques; cartes de 
débit sans codage magnétique pour utilisation dans les 
téléphones publics, étuis à crayons, presse-papiers en verre, 
serre-livres. Sacs et étuis, nommément fourre-tout, sacs de 
sport, sacs de voyage, valises, housses à vêtements de voyage, 
malles, mallettes, sacs-pochettes, sacs à main, sacs à 
provisions, portefeuilles, sacs à dos, sacs banane, sacs 
d'entraînement, étuis porte-clés, porte-monnaie, portefeuilles 
combinés pour clés et monnaie, porte-cartes d'identité, étuis à 
crayons, sacs à cosmétiques vendus vides, étuis pour 
téléavertisseur; parapluies. Drapeaux, banderoles et fanions en 
plastique, chaînes porte-clés et breloques porte-clés autres 
qu'en métal, cadres, mobiles décoratifs, boîtes décoratives en 
bois, figurines en bois, en cire, en plâtre et en plastique, 
coussins et oreillers; carillons éoliens; masques décoratifs faits 
principalement de bois, de plastique et de plâtre. Articles 
ménagers et de fantaisie, nommément grandes tasses, tasses, 
verres, pichets, assiettes et bols décoratifs et commémoratifs, 
cafetières et théières non électriques; boîtes décoratives, 
chandeliers et bougeoirs autres qu'en métal précieux; figurines 
et sculptures en porcelaine de chine, en cristal, en terre cuite, en 
verre, en porcelaine et en terre cuite; vases, bouchons de 
bouteille en liège, bouteilles décoratives en verre. Tissus 
décoratifs, vêtements, articles et accessoires vestimentaires, 
nommément chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, jerseys, 
chandails, débardeurs, pantalons, pantalons d'entraînement, 
shorts, lingerie, vêtements de dessous, soutiens-gorge, culottes, 
combinaisons-culottes, tongs, boxeurs, caleçons, sorties de 
bain, gilets de corps, chemises de nuit, vêtements de nuit, 
pyjamas, peignoirs, manteaux, vestes, coupe-vent, gilets, robes, 
jupes, chemisiers, barboteuses, vêtements de bain; vêtements 
imperméables, nommément imperméables, bonnets de pluie, 
bottes imperméables et capes de pluie; cravates, ascots, 
ceintures, foulards; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et chaussettes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et petits bonnets; tabliers; costumes de 
mascarade. Barrettes pour cheveux; jeux, jouets et articles de 
jeu, nommément cartes à jouer, poupées à collectionner, balles 
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de jongleur, assiettes de jongleur, quilles de jongleur, diabolos, 
bâtons du diable, baguettes de jongleur, foulards de jongleur, 
cordes à sauter, casse-tête, casse-tête 3D, toupies, mobiles 
jouets, disques à va-et-vient, poupées et accessoires connexes, 
jouets en peluche, jouets d'action mécaniques, balles de golf, 
bulles de savon, cerfs-volants, décorations d'arbre de Noël; 
masques de beauté; marionnettes et marionnettes à fils; nez de 
clown; masques de carnaval et masques de déguisement. (2) 
Articles en papier, nommément programmes souvenirs. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
conception, création et production d'émissions de télévision, 
d'émissions de radio et de films; divertissement, nommément 
émissions de télévision et émissions de radio présentant des 
numéros artistiques, des numéros comiques, des chorégraphies 
et de la danse accompagnés de musique et/ou de chansons. 
Services de restaurant, d'hôtel et de bar. (2) Services de 
divertissement, nommément conception, création, production et 
présentation de représentations théâtrales comprenant des 
numéros artistiques, des numéros comiques, des chorégraphies 
et de la danse, accompagnés de musique et/ou de chansons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 avril 
2007 en liaison avec les services (2); 16 novembre 2007 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1).

1,383,090. 2008/02/12. J.C. Bamford Excavators Limited, 
Lakeside Works, Rocester, Uttoxeter, ST14 5JP, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WASTEMASTER
WARES: Power operated machines and apparatus for the 
digging, excavating, mechanical handling, lifting, loading and 
transporting of earth, minerals, soil, crops and of like materials; 
engines for land vehicles; parts and fittings for all the aforesaid 
goods. SERVICES: Maintenance and repair of power operated 
machines and apparatus for the digging, excavating, mechanical 
handling, lifting, loading and transporting of earth, minerals, soil, 
crops and of like materials. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Machines et appareils électriques pour le 
creusage, l'excavation, la manutention mécanique, le levage, le 
chargement et le transport de terre, de minéraux, de terreau, de 
récoltes et de matières similaires; moteurs pour véhicules 
terrestres; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Entretien et réparation de 
machines et d'appareils électriques pour le creusage, 
l'excavation, la manutention mécanique, le levage, le 
chargement et le transport de terre, de minéraux, de terreau, de 
récoltes et de matières similaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,383,167. 2008/02/12. Mobilarm Limited, 768 Canning Highway, 
Applecross WA 6153, AUSTRALIA 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

MOBILARM
WARES: Systems and networks for monitoring or detecting the 
location of people comprised of radio transmitters, receivers and 
transceivers, computers, computer software, electronic routers, 
LCD display screens, LED display units, battery, electronic chips, 
electronic sensors, antennas; electronic transmitter/receiver 
devices to be worn by people for use with the aforesaid systems 
and networks; controllers and routers namely, electronic 
controllers and electronic routers to be used in systems for 
monitoring or detecting the location of people; computerized 
management consoles for systems that monitor or detect the 
location of people; chargers for batteries to be used in people 
monitoring and detecting systems; people monitoring and 
detecting systems comprised of radio transmitters, receivers and 
transceivers, computers, computer software, electronic routers, 
LCD display screens, LED display units, battery, electronic 
sensors, electronic chips, antennas for monitoring the 
whereabouts of people on boats and industrial, commercial and 
other land based sites; people monitoring and detecting systems 
namely, portable wireless electronic positioning devices; 
transmitters and receivers for the aforesaid systems; apparatus 
for monitoring the location of people namely, transmitters and 
receivers, electronic controllers and routers, and computers. 
Priority Filing Date: August 16, 2007, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1193240 in association with the same kind of 
wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on August 16, 2007 under No. 1193240 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes et réseaux pour surveillance ou le 
repérage de l'emplacement de personnes constitués d'émetteurs 
radio, de récepteurs et d'émetteurs-récepteurs, d'ordinateurs, de 
logiciels, de routeurs électroniques, d'écrans ACL, d'écrans LED, 
de piles, de puces électroniques, de capteurs électroniques, 
d'antennes; émetteurs/récepteurs électroniques à être portés par 
des personnes pour utilisation avec les systèmes et les réseaux 
susmentionnés; régulateurs et routeurs, nommément régulateurs 
électroniques et routeurs électroniques à être utilisés dans des 
systèmes pour la surveillance ou le repérage de l'emplacement 
de personnes; consoles de gestion informatisée pour des 
systèmes qui surveillent ou détectent l'emplacement de 
personnes; chargeurs pour piles à être utilisés dans des 
systèmes de surveillance et de repérage de personnes; 
systèmes de surveillance et de repérage de personnes 
constitués d'émetteurs radio, de récepteurs et d'émetteurs-
récepteurs, d'ordinateurs, de logiciels, de routeurs électroniques, 
d'écrans ACL, d'écrans DEL, de piles, de capteurs électroniques, 
de puces électroniques, antennes pour surveillance des lieux où 
se trouvent les personnes sur des bateaux et des emplacements 
industriels, commerciaux et autres; systèmes de surveillance et 
de repérage de personnes, nommément appareils portatifs sans 
fil de positionnement électroniques; émetteurs et récepteurs pour 
les systèmes susmentionnés; appareils pour la surveillance de 
l'emplacement de personnes nommément d'émetteurs et de 
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récepteurs, de commandes électroniques, de routeurs 
électroniques et d'ordinateurs. Date de priorité de production: 16 
août 2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 1193240 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 16 août 2007 sous le No. 1193240 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,383,169. 2008/02/12. Mobilarm Limited, 768 Canning Highway, 
Applecross WA 6153, AUSTRALIA 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

MOBILERT
WARES: Systems and networks for monitoring or detecting the 
location of people comprised of radio transmitters, receivers and 
transceivers, computers, computer software, electronic routers, 
LCD display screens, LED display units, battery, electronic chips, 
electronic sensors, antennas; electronic transmitter/receiver 
devices to be worn by people for use with the aforesaid systems 
and networks; controllers and routers namely, electronic 
controllers and electronic routers to be used in systems for 
monitoring or detecting the location of people; computerized 
management consoles for systems that monitor or detect the 
location of people; chargers for batteries to be used in people 
monitoring and detecting systems; people monitoring and 
detecting systems comprised of radio transmitters, receivers and 
transceivers, computers, computer software, electronic routers, 
LCD display screens, LED display units, battery, electronic 
sensors, electronic chips, antennas for monitoring the 
whereabouts of people on boats and industrial, commercial and 
other land based sites; people monitoring and detecting systems 
namely, portable wireless electronic positioning devices; 
transmitters and receivers for the aforesaid systems; apparatus 
for monitoring the location of people namely, transmitters and 
receivers, electronic controllers and routers, and computers. 
Priority Filing Date: August 16, 2007, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1193241 in association with the same kind of 
wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on August 16, 2007 under No. 1193241 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes et réseaux pour surveillance ou le 
repérage de l'emplacement de personnes constitués d'émetteurs 
radio, de récepteurs et d'émetteurs-récepteurs, d'ordinateurs, de 
logiciels, de routeurs électroniques, d'écrans ACL, d'écrans LED, 
de piles, de puces électroniques, de capteurs électroniques, 
d'antennes; émetteurs/récepteurs électroniques à être portés par 
des personnes pour utilisation avec les systèmes et les réseaux 
susmentionnés; régulateurs et routeurs, nommément régulateurs 
électroniques et routeurs électroniques à être utilisés dans des 
systèmes pour la surveillance ou le repérage de l'emplacement 
de personnes; consoles de gestion informatisée pour des 
systèmes qui surveillent ou détectent l'emplacement de 
personnes; chargeurs pour piles à être utilisés dans des 
systèmes de surveillance et de repérage de personnes; 
systèmes de surveillance et de repérage de personnes 
constitués d'émetteurs radio, de récepteurs et d'émetteurs-
récepteurs, d'ordinateurs, de logiciels, de routeurs électroniques, 

d'écrans ACL, d'écrans DEL, de piles, de capteurs électroniques, 
de puces électroniques, antennes pour surveillance des lieux où 
se trouvent les personnes sur des bateaux et des emplacements 
industriels, commerciaux et autres; systèmes de surveillance et 
de repérage de personnes, nommément appareils portatifs sans 
fil de positionnement électroniques; émetteurs et récepteurs pour 
les systèmes susmentionnés; appareils pour la surveillance de 
l'emplacement de personnes nommément d'émetteurs et de 
récepteurs, de commandes électroniques, de routeurs 
électroniques et d'ordinateurs. Date de priorité de production: 16 
août 2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 1193241 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 16 août 2007 sous le No. 1193241 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,383,171. 2008/02/12. Mobilarm Limited, 768 Canning Highway, 
Applecross WA 6153, AUSTRALIA 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

CREWSAFE
WARES: Systems and networks for monitoring or detecting the 
location of people comprised of radio transmitters, receivers and 
transceivers, computers, computer software, electronic routers, 
LCD display screens, LED display units, battery, electronic chips, 
electronic sensors, antennas; electronic transmitter/receiver 
devices to be worn by people for use with the aforesaid systems 
and networks; controllers and routers namely, electronic 
controllers and electronic routers to be used in systems for 
monitoring or detecting the location of people; computerized 
management consoles for systems that monitor or detect the 
location of people; chargers for batteries to be used in people 
monitoring and detecting systems; people monitoring and 
detecting systems comprised of radio transmitters, receivers and 
transceivers, computers, computer software, electronic routers, 
LCD display screens, LED display units, battery, electronic 
sensors, electronic chips, antennas for monitoring the 
whereabouts of people on boats and industrial, commercial and 
other land based sites; people monitoring and detecting systems 
namely, portable wireless electronic positioning devices; 
transmitters and receivers for the aforesaid systems; apparatus 
for monitoring the location of people namely, transmitters and 
receivers, electronic controllers and routers, and computers. 
Priority Filing Date: August 16, 2007, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1193243 in association with the same kind of 
wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on August 16, 2007 under No. 1193243 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes et réseaux pour surveillance ou le 
repérage de l'emplacement de personnes constitués d'émetteurs 
radio, de récepteurs et d'émetteurs-récepteurs, d'ordinateurs, de 
logiciels, de routeurs électroniques, d'écrans ACL, d'écrans LED, 
de piles, de puces électroniques, de capteurs électroniques, 
d'antennes; émetteurs/récepteurs électroniques à être portés par 
des personnes pour utilisation avec les systèmes et les réseaux 
susmentionnés; régulateurs et routeurs, nommément régulateurs 
électroniques et routeurs électroniques à être utilisés dans des 
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systèmes pour la surveillance ou le repérage de l'emplacement 
de personnes; consoles de gestion informatisée pour des 
systèmes qui surveillent ou détectent l'emplacement de 
personnes; chargeurs pour piles à être utilisés dans des 
systèmes de surveillance et de repérage de personnes; 
systèmes de surveillance et de repérage de personnes 
constitués d'émetteurs radio, de récepteurs et d'émetteurs-
récepteurs, d'ordinateurs, de logiciels, de routeurs électroniques, 
d'écrans ACL, d'écrans DEL, de piles, de capteurs électroniques, 
de puces électroniques, antennes pour surveillance des lieux où 
se trouvent les personnes sur des bateaux et des emplacements 
industriels, commerciaux et autres; systèmes de surveillance et 
de repérage de personnes, nommément appareils portatifs sans 
fil de positionnement électroniques; émetteurs et récepteurs pour 
les systèmes susmentionnés; appareils pour la surveillance de 
l'emplacement de personnes nommément d'émetteurs et de 
récepteurs, de commandes électroniques, de routeurs 
électroniques et d'ordinateurs. Date de priorité de production: 16 
août 2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 1193243 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 16 août 2007 sous le No. 1193243 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,383,199. 2008/02/13. BY KILIAN, une Société à responsabilité 
limitée, 44 rue de la Tour, 75016 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

BY KILIAN
MARCHANDISES: Parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau 
de Cologne, huiles essentielles à usage personnel pour le corps 
et les cheveux, crèmes cosmétiques pour le soin du visage et du 
corps, préparations cosmétiques pour le bain et la douche, 
nommément gel de douche, huile de bain, mousse de bain, sels 
de bain; crèmes hydratantes pour la peau, crèmes anti-rides, 
gels nettoyant pour la peau, crèmes et gels exfoliants pour la 
peau, masques de beauté, produits cosmétiques pour les soins 
de la peau, nommément lotions, gel et crèmes; préparations 
cosmétiques pour le bronzage de la peau, nommément lotion 
auto-bronzante, crème et lotion solaire; lotions capillaires, laques 
pour les cheveux, lotion pour les cheveux, cosmétiques pour cils, 
mascara, rouge à lèvres, fards, fond de teint, eye-liner, vernis à 
ongles, poudre pour le maquillage, préparations cosmétiques 
pour l'amincissement, nommément crèmes, gels et lotions pour 
l'amincissement du corps, crèmes, gels et lotion anti-cellulite; 
démaquillants, désodorisant à usage personnel (parfumerie), 
savons, huiles à usage cosmétique pour le soin du corps, lait de 
toilette, lait pour le bain et la douche, gel pour le bain et la 
douche, crème pour le corps, lotion hydratante pour le corps, 
huile pour le bain, talque pour la toilette, lotion après-rasage, 
baume après-rasage, pierre d'alun, mousse à raser, produits de 
rasage, nommément baumes de rasage, lotions après-rasage, 
mousse de rasage; pot-pourri odorant, sels pour le bain (non à 
usage médical), serviettes imprimées de lotions cosmétiques, 
dentifrices. Bougies pour l'éclairage, bougies parfumées 
(éclairage). Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 août 

2006 sous le No. 06/3 446 627 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Perfumes, eau de parfum, eau de toilette, eau de 
cologne, essential oils for personal use on the body and hair, 
cosmetic creams for care of the face and body, cosmetic 
preparations for the bath and shower, namely shower gel, bath 
oil, bubble bath, bath salts; skin moisturizing creams, anti-wrinkle 
creams, cleansing gels for the skin, exfoliating creams and gels 
for the skin, beauty masks, cosmetic products for skin care, 
namely lotions, gels, and creams; cosmetic preaparations for 
tanning the skin, namely self-tanning lotion, sun cream and 
lotion; hair lotions, hairsprays, hair lotion, cosmetics for the 
eyelashes, mascara, lipstick, highlighters, foundation, eyeliner, 
nail polish, make-up powder, cosmetic preparations for slimming, 
namely creams, gels, and lotions for slimming the body, anti-
cellulite creams, gels and lotions; make-up removers, 
deodorants for personal use (perfumery), soaps, cosmetic oils 
for care of the body, beauty lotion, bath and shower milk, bath 
and shower gel, cream for the body, moisturizing lotion for the 
body, bath oil, talc for grooming, after-shave lotion, after-shave 
balm, alum stones, shaving foam, shaving products, namely 
shaving balms, after-shave lotions, shaving foam; potpourri, bath 
salts (not for medical use), towelettes impregnated with cosmetic 
lotions, toothpaste. Candles for lighting, scented candles 
(lighting). Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on August 22, 2006 under No. 06/3 446 627 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,383,212. 2008/02/13. McNab's Limited, 100 Seymor Place, 
London W1H1NE, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors sea 
foam green and brown are claimed as a feature of this mark. The 
mark consists of the word 'Jozi' in sea foam green and the word 
'Organic' in brown. To the right of the word 'Jozi' and above the 
right-hand side of the word 'Organic' is a roughly drawn globe 
with land depicted in brown and white and water in sea foam 
green.

WARES: Deodorants and antiperspirants for personal use; 
deodorants for body care; shampoo-conditioners; shampoos; 
hair conditioner. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs vert écume de mer et brun sont
revendiquées comme caractéristique de la marque. La marque 
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est constituée du mot « Jozi » écrit en vert écume de mer et du 
mot « Organic » écrit en brun. À la droite du mot « Jozi » et au-
dessus et à droite du mot « Organic », il y a une esquisse du 
globe terrestre où les parties représentant les étendues de terre 
sont brunes et blanches et les parties représentant les étendues 
d'eau sont vert écume de mer.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques; déodorants 
(soins du corps); shampooings revitalisants; shampooings; 
revitalisants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,383,425. 2008/02/14. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., a Texas limited partnership, 20555 State 
Highway 249, Houston, Texas 77070, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5E9

QUICKLOOK
WARES: Personal computers; notebook computers; software for 
accessing email, calendar, task and contact information while 
computer is on standby, hibernation or off. Used in CANADA 
since at least as early as June 2003 on wares. Priority Filing 
Date: November 07, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/324,055 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs personnels; ordinateurs 
portatifs; logiciels pour accéder aux courriels, au calendrier, aux 
tâches et au carnet d'adresses quand l'ordinateur est en veille, 
en veille prolongée ou éteint. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 07 novembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/324,055 en liaison 
avec le même genre de marchandises.

1,383,508. 2008/02/14. Milly, LLC, 265 West 37th Street, 20th 
Floor, New York, New York 10018, 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

MILLY
WARES: Shoes; perfume; cosmetics, namely, face cream, 
lipstick, blush, foundation, eyeliner, mascara, eye shadow and 
gloss; stationery, namely, pens, pencil, paper, cards, boxes, 
envelopes, and folders; toiletries, namely eau de perfume, lotion, 
cream, soap, shampoo, conditioner, hair gel, hair mousse, 
hairspray, oil, serum, body splash and deodorant. SERVICES:
Retail clothing store services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Chaussures; parfums; cosmétiques, 
nommément crème pour le visage, rouge à lèvres, fard à joues, 
fond de teint, traceur pour les yeux, mascara, ombre à paupières 
et brillant à lèvres; articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, papier, cartes, boîtes, enveloppes et chemises de 

classement; articles de toilette, nommément eau de parfum, 
lotion, crème, savon, shampooing, revitalisant, gel capillaire, 
mousse, fixatif, huile, sérum, produit à asperger pour le corps et 
déodorant. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
de vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,383,517. 2008/02/14. Solidicon AB, Skeppsbron 5, 411 21 
Gothenburg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TRIPLE TOWERS
WARES: (1) Magnetic data carriers. (2) Data processing 
equipment and computers; magnetic data carriers; casino 
games; software including gaming software. SERVICES: (1) 
Design and development of software; technical support 
regarding computer software. (2) Design and development of 
computer hardware and software; technical support regarding 
computers and computer software. Priority Filing Date: August 
15, 2007, Country: SWEDEN, Application No: 200706583 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services (1). Used in SWEDEN on wares 
(1) and on services (1). Registered in or for SWEDEN on 
November 16, 2007 under No. 392461 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Supports de données magnétiques. (2) 
Équipement de traitement de données et ordinateurs; supports 
de données magnétiques; jeux de casino; logiciels, y compris 
logiciels de jeux. SERVICES: (1) Conception et développement 
de logiciels; soutien technique ayant trait aux logiciels. (2) 
Conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; soutien technique ayant trait aux ordinateurs et aux 
logiciels. Date de priorité de production: 15 août 2007, pays: 
SUÈDE, demande no: 200706583 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1) et en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: SUÈDE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour SUÈDE le 16 novembre 2007 sous le No. 392461 
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).
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1,383,544. 2008/02/14. CITY ELECTRIC SUPPLY CO., a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Florida, 6827 N. Orange Blossom Trail, Suite 2, City of Orlando, 
State of Florida 32860-9521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

WARES: NEMA and Non-NEMA Wiring switches, plugs and 
receptacles, Electrical Switches; Electrical Receptacles, 
Electrical Plugs, Electrical Connectors; Straight Blade plugs and 
receptacles; Hospital Grade switches, plugs and receptacles; 
Lighting Control switches and detectors; Occupancy Sensors; 
Ground Fault plugs and receptacles; Surge & Isolated Ground 
plugs and receptacles; Locking plugs and receptacles; Pin and 
Sleeve plugs and receptacles; Weather Protective and 
Corrosion-Resistive switches, plugs and receptacles; Vacancy 
Sensors; Timers; Lighting Dimmers; Fan Speed Controls; Cable 
Grips; Electrical Wall Plates; Outdoor switches, plugs and 
receptacles; Pilot switches, plugs and receptacles. Priority Filing 
Date: February 13, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/395887 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 16, 2008 under No. 3,501,574 on wares.

MARCHANDISES: Câblage, interrupteurs, fiches et prises, 
interrupteurs électriques NEMA et non NEMA; prises électriques, 
fiches électriques, connecteurs électriques; fiches et prises à 
lames droites; interrupteurs classe de qualité hôpital, fiches et 
prises; interrupteurs de commande d'éclairage et détecteurs; 
détecteurs de présence; fiches et prises à disjoncteur de fuite à 
la terre; fiches et prises contre les surtensions et avec mise à la 
terre isolée; fiches et prises de verrouillage; fiches et prises à 
broche et manchon; interrupteurs, fiches et prises avec 
protection contre les intempéries et anticorrosifs; détecteurs 
d'absence; minuteries; gradateurs de lumière; sélecteurs de 
vitesse du ventilateur; pinces de tirage; plaques murales 
électriques; interrupteurs, fiches et prises pour l'extérieur; 
auxiliaires automatiques de commande, fiches et prises. Date de 
priorité de production: 13 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/395887 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2008 
sous le No. 3,501,574 en liaison avec les marchandises.

1,383,545. 2008/02/14. EARTH FRIENDLY CHEMICALS, INC., 
a legal entity, 977 Centerville Turnpike SHB 202, Virginia Beach, 
Virginia 23463, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ALLGONE
WARES: Emulsions for general purpose cleaning and graffiti 
removal. Used in CANADA since at least as early as August 10, 
2007 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 18, 2008 under No. 3,397,932 on wares.

MARCHANDISES: Émulsions pour nettoyage général et 
nettoyage de graffiti. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 août 2007 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 mars 2008 sous le No. 3,397,932 en liaison 
avec les marchandises.

1,383,551. 2008/02/14. ALLOMET CORPORATION, a legal 
entity, 509 HAHNTOWN-WENDEL ROAD, NORTH 
HUNTINGDON, PA 15642, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ALLOMET
WARES: Ceramic powders for use in the manufacture of cutting 
and forming tools, dies, jigs, holders and fixtures, measurement 
tools, equipment and gauges, grinding tools, abrasives and 
mechanical components and wear parts, all for use in heavy 
industrial industries, industrial and agricultural equipment 
industries, mining and construction equipment industries, 
transportation industries, heavy commercial vehicle industries, 
aircraft industry, aerospace industry, automotive industry, 
maritime industry, industry, energy generation industry, thermal 
management industry, biomedical industry, military industry, 
electronic industry, sport industry, mensuration industry, 
personal articles and cosmetic applications; metal-coated 
ceramic powders for use in the manufacture of cutting and 
forming tools, dies, jigs, holders and fixtures, measurement tools, 
equipment and gauges, grinding tools, abrasives and mechanical 
components and wear parts, all for use in heavy industrial 
industries, industrial and agricultural equipment industries, 
mining and construction equipment industries, transportation 
industries, heavy commercial vehicle industries, aircraft industry, 
aerospace industry, automotive industry, maritime industry, 
energy generation industry, thermal management industry, 
biomedical industry, military industry, electronic industry, sport 
industry, mensuration industry, personal articles and cosmetic 
applications; metal powders for use in the manufacture of cutting 
and forming tools, dies, jigs, holders and fixtures, measurement 
tools, equipment and gauges, grinding tools, abrasives and 
mechanical components and wear parts, all for use in heavy 
industrial industries, industrial and agricultural equipment 
industries, mining and construction equipment industries, 
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transportation industries, heavy commercial vehicle industries, 
aircraft industry, aerospace industry, automotive industry, 
maritime industry, energy generation industry, thermal 
management industry, biomedical industry, military industry, 
electronic industry, sport industry, mensuration industry, 
personal articles and cosmetic applications. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 17, 2004 under No. 2,875,258 
on wares.

MARCHANDISES: Poudres céramiques pour utilisation dans la 
fabrication d'outils de coupe et de forme, de filières, de gabarits, 
de supports et d'accessoires, d'outils et d'équipement de 
mesure, de calibres, d'outils de meulage, de composants 
abrasifs et mécaniques ainsi que de pièces d'usure, tous pour 
utilisation dans l'industrie lourde, l'industrie de l'équipement 
industriel et agricole, l'industrie de l'équipement d'exploitation 
minière et des engins de chantier, l'industrie du transport, 
l'industrie des véhicules commerciaux poids lourd, l'industrie 
aéronautique, l'industrie aérospatiale, l'industrie automobile, 
l'industrie maritime, l'industrie, l'industrie de la production 
d'énergie, l'industrie de la gestion thermique, l'industrie 
biomédicale, l'industrie militaire, l'industrie électronique, 
l'industrie du sport, l'industrie de la mensuration, l'industrie des 
articles personnels et des cosmétiques; poudres céramiques 
métallisées pour utilisation dans la fabrication d'outils de coupe 
et de forme, de filières, de gabarits, de supports et 
d'accessoires, d'outils et d'équipement de mesure, de calibres, 
d'outils de meulage, de composants abrasifs et mécaniques 
ainsi que de pièces d'usure, tous pour utilisation dans l'industrie 
lourde, l'industrie de l'équipement industriel et agricole, l'industrie 
de l'équipement d'exploitation minière et des engins de chantier, 
l'industrie du transport, l'industrie des véhicules commerciaux 
poids lourd, l'industrie de l'aéronautique, l'industrie aérospatiale, 
l'industrie automobile, l'industrie maritime, l'industrie de la 
production d'énergie, l'industrie de la gestion thermique, 
l'industrie biomédicale, l'industrie militaire, l'industrie 
électronique, l'industrie du sport, l'industrie de la mensuration, 
l'industrie des articles personnels et des cosmétiques; poudres 
métalliques pour utilisation dans la fabrication d'outils de coupe 
et de forme, de filières, de gabarits, de supports et 
d'accessoires, d'outils et d'équipement de mesure, de calibres, 
d'outils de meulage, de composants abrasifs et mécaniques
ainsi que de pièces d'usure, tous pour utilisation dans l'industrie 
lourde, l'industrie de l'équipement industriel et agricole, l'industrie 
de l'équipement d'exploitation minière et des engins de chantier, 
l'industrie du transport, l'industrie des véhicules commerciaux 
poids lourd, l'industrie de l'aéronautique, l'industrie aérospatiale, 
l'industrie automobile, l'industrie maritime, l'industrie de la 
production d'énergie, l'industrie de la gestion thermique, 
l'industrie biomédicale, l'industrie militaire, l'industrie 
électronique, l'industrie du sport, l'industrie de la mensuration, 
l'industrie des articles personnels et des cosmétiques. 
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. 2,875,258 en liaison 
avec les marchandises.

1,383,552. 2008/02/14. ALLOMET CORPORATION, a legal 
entity, 509 HAHNTOWN-WENDEL ROAD, NORTH 
HUNTINGDON, PA 15642, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ETERNALOY
WARES: Ceramic powders for use in the manufacture of cutting 
and forming tools, dies, jigs, holders and fixtures, measurement 
tools, equipment and gauges, grinding tools, abrasives and 
mechanical components and wear parts, all for use in heavy 
industrial industries, industrial and agricultural equipment 
industries, mining and construction equipment industries, 
transportation industries, heavy commercial vehicle industries, 
aircraft industry, aerospace industry, automotive industry, 
maritime industry, industry, energy generation industry, thermal 
management industry, biomedical industry, military industry, 
electronic industry, sport industry, mensuration industry, 
personal articles and cosmetic applications; metal-coated 
ceramic powders for use in the manufacture of cutting and 
forming tools, dies, jigs, holders and fixtures, measurement tools, 
equipment and gauges, grinding tools, abrasives and mechanical 
components and wear parts, all for use in heavy industrial 
industries, industrial and agricultural equipment industries, 
mining and construction equipment industries, transportation 
industries, heavy commercial vehicle industries, aircraft industry, 
aerospace industry, automotive industry, maritime industry, 
energy generation industry, thermal management industry, 
biomedical industry, military industry, electronic industry, sport 
industry, mensuration industry, personal articles and cosmetic 
applications; metal powders for use in the manufacture of cutting 
and forming tools, dies, jigs, holders and fixtures, measurement 
tools, equipment and gauges, grinding tools, abrasives and 
mechanical components and wear parts, all for use in heavy 
industrial industries, industrial and agricultural equipment 
industries, mining and construction equipment industries, 
transportation industries, heavy commercial vehicle industries, 
aircraft industry, aerospace industry, automotive industry, 
maritime industry, energy generation industry, thermal 
management industry, biomedical industry, military industry, 
electronic industry, sport industry, mensuration industry, 
personal articles and cosmetic applications. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 13, 2004 under No. 2,832,544 
on wares.

MARCHANDISES: Poudres céramiques pour utilisation dans la 
fabrication d'outils de coupe et de forme, de filières, de gabarits, 
de supports et d'accessoires, d'outils et d'équipement de 
mesure, de calibres, d'outils de meulage, de composants 
abrasifs et mécaniques ainsi que de pièces d'usure, tous pour 
utilisation dans l'industrie lourde, l'industrie de l'équipement 
industriel et agricole, l'industrie de l'équipement d'exploitation 
minière et des engins de chantier, l'industrie du transport, 
l'industrie des véhicules commerciaux poids lourd, l'industrie 
aéronautique, l'industrie aérospatiale, l'industrie automobile, 
l'industrie maritime, l'industrie, l'industrie de la production 
d'énergie, l'industrie de la gestion thermique, l'industrie 
biomédicale, l'industrie militaire, l'industrie électronique, 



Vol. 56, No. 2838 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 mars 2009 199 March 18, 2009

l'industrie du sport, l'industrie de la mensuration, l'industrie des 
articles personnels et des cosmétiques; poudres céramiques 
métallisées pour utilisation dans la fabrication d'outils de coupe 
et de forme, de filières, de gabarits, de supports et 
d'accessoires, d'outils et d'équipement de mesure, de calibres, 
d'outils de meulage, de composants abrasifs et mécaniques 
ainsi que de pièces d'usure, tous pour utilisation dans l'industrie 
lourde, l'industrie de l'équipement industriel et agricole, l'industrie 
de l'équipement d'exploitation minière et des engins de chantier, 
l'industrie du transport, l'industrie des véhicules commerciaux 
poids lourd, l'industrie de l'aéronautique, l'industrie aérospatiale, 
l'industrie automobile, l'industrie maritime, l'industrie de la 
production d'énergie, l'industrie de la gestion thermique, 
l'industrie biomédicale, l'industrie militaire, l'industrie 
électronique, l'industrie du sport, l'industrie de la mensuration, 
l'industrie des articles personnels et des cosmétiques; poudres 
métalliques pour utilisation dans la fabrication d'outils de coupe 
et de forme, de filières, de gabarits, de supports et 
d'accessoires, d'outils et d'équipement de mesure, de calibres, 
d'outils de meulage, de composants abrasifs et mécaniques 
ainsi que de pièces d'usure, tous pour utilisation dans l'industrie 
lourde, l'industrie de l'équipement industriel et agricole, l'industrie 
de l'équipement d'exploitation minière et des engins de chantier, 
l'industrie du transport, l'industrie des véhicules commerciaux 
poids lourd, l'industrie de l'aéronautique, l'industrie aérospatiale, 
l'industrie automobile, l'industrie maritime, l'industrie de la 
production d'énergie, l'industrie de la gestion thermique, 
l'industrie biomédicale, l'industrie militaire, l'industrie 
électronique, l'industrie du sport, l'industrie de la mensuration, 
l'industrie des articles personnels et des cosmétiques. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 avril 2004 sous le No. 2,832,544 en liaison 
avec les marchandises.

1,383,672. 2008/02/15. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Oral care products, namely, toothpaste, tooth gel , non-
medicated dental rinse, tooth cleaning preparations, namely, 
dental foam, breath fresheners and mouthwash. 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 et rince-
bouche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,383,675. 2008/02/18. EQUITYMAP TECHNOLOGIES INC., D2 
- 1 McNairn Avenue, Toronto, ONTARIO M5M 2H4

EQUITYMAP
WARES: (1) Postcards consisting of illustrated map of 
neighbourhoods, corresponding legend, neighbourhood labels 
and report of real estate market performance correlating to each 
neighbourhood depicted in the map, legend and neighbourhood 
label; Publications in print and electronic format consisting of 
illustrated map of neighbourhoods, corresponding legend, 
neighbourhood labels and report of real estate market 
performance correlating to each neighbourhood depicted in the 
map, legend and neighbourhood label. (2) Publications, offered 
in print and electronic format relating to real estate market 
analysis, real estate market information, real estate 
neighbourhood market performance, real estate neighbourhood 
sales statistics, real estate sales statistics; Publications, offered 
in print and electronic format namely the following: newsletters, 
brochures, databases, maps, postcards; Publications relating to 
real estate in electronic format supplied on the Internet. (3) 
Publications relating to real estate in electronic format supplied 
on the Internet; Publications offered in print and electronic format 
namely the following: books, booklets, magazines, manuals, 
directories, guides, bulletins, pamphlets; Computer programmes 
and computer software relating to the collection and distribution 
of data in the field of real estate; Computer programmes and 
computer software for use in database management in the field 
of real estate. (4) Promotional materials namely the following: 
postcards, t-shirts, golf shirts, sweatshirts, polar fleece shirts, 
jackets, aprons, baseball hats, toques, towels, clocks, watches, 
wall calendars, desk calendars, memo pads, writing pads, 
lanyards, wristbands, key chains, bottle openers, corkscrews, 
matches, lighters, coasters, labels, stickers, magnets, pre-
recorded compact discs containing information in the field of real 
estate, pre-recorded digital video discs containing information in 
the field of real estate, mouse pads, calculators, candles, 
daytimers, binders, card holders, blank cards, printed cards 
namely, business cards, golf accessories namely, divot repair 
tools and ball markers, inflatable balls, stuffed animal toys, tote 
bags, sports bags, paper bags, plastic bags, umbrellas, 
flashlights, buttons, lapel pins, drinkware namely, mugs, glasses 
and water bottles, posters, signs namely, sandwich board signs, 
lawn signs, billboards, park bench signs and advertising 
banners, flags, writing instruments namely, pens and markers; 
Advertisements relating to real estate in print and electronic 
format, namely, newspaper advertisements, magazine 
advertisements, flyers, pamphlets, bulletins, postcards; 
Advertisements relating to real estate, namely, internet 
advertisements including advertisements on real estate 
websites, web commercials, audio commercials, video 
commercials; Marketing materials related to real estate in print 
and electronic format, namely, databases, real estate 
publications, real estate publications on the internet including 
real estate websites, postcards, newsletters, brochures, data 
sheets, letters, letterhead, envelopes, business cards. 
SERVICES: (1) Design and development of illustrated map of 
neighbourhoods, corresponding legend, neighbourhood labels 
and report of real estate market performance correlating to each 
neighbourhood depicted in the map, legend and neighbourhood 
label used to provide potential and existing clientele with real 
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estate information to assess their neighbourhood real estate 
market performance, neighbourhood real estate market 
conditions, neighbourhood home values and their home equity; 
Providing real estate services, real estate market analysis, real 
estate market information, real estate neighbourhood market 
performance, real estate neighbourhood sales statistics, real 
estate sales statistics. (2) Providing technology services relating 
to real estate, namely, designing, developing, producing, 
publishing and distributing computer programmes and computer 
software for clientele; Providing database marketing services 
relating to real estate, namely, compiling customer specific 
databases for marketing purposes and consulting, compiling 
neighbourhood specific databases for marketing purposes and 
consulting for clientele; Providing marketing services relating to 
real estate, namely, designing, producing, publishing, printing, 
collecting and distributing marketing information for clientele; 
Providing marketing services relating to real estate, namely, 
designing, developing, producing, publishing, printing and 
distributing marketing materials, namely, postcards, real estate 
publications in print and electronic format, websites, databases 
for clientele; Providing marketing services relating to real estate, 
namely, evaluating markets for existing products and services for 
clientele; Providing advertising services relating to real estate, 
namely, preparing advertisements for clientele, placing 
advertisements for clientele; Providing sales services relating to 
real estate, namely, the selling of products and services of 
clientele; Providing promotional services relating to real estate, 
namely, designing, developing, producing and distributing 
promotional materials for clientele; Providing consulting services 
relating to real estate, namely, providing marketing strategies for 
clientele, sales strategies for clientele, promotions strategies for 
clientele, the business management of clientele. Used in 
CANADA since January 24, 2008 on wares (1), (2) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (3), (4) and 
on services (2).

MARCHANDISES: (1) Cartes postales comprenant la carte 
illustrée de divers quartiers, la légende correspondante, les 
étiquettes de quartiers et le rapport du rendement du marché 
immobilier en rapport avec chaque quartier représenté sur la 
carte, dans la légende et les étiquettes de quartier; publications 
sous formes imprimée et électronique comprenant la carte 
illustrée de quartiers, la légende correspondante, l'étiquette de 
quartiers et le rapport du rendement du marché immobilier en 
rapport avec chaque quartier représenté sur la carte, la légende
et l'étiquette de quartier. (2) Publications imprimées et 
électroniques sur l'analyse du marché immobilier, l'information 
sur le marché immobilier, le rendement des quartiers sur le 
marché immobilier, les statistiques de ventes immobilières de 
quartiers, les statistiques de ventes immobilières; publications, 
imprimées et électroniques, nommément cyberlettres, brochures, 
bases de données, cartes, cartes postales; publications sur 
l'immobilier sous forme électronique, présentées sur Internet. (3) 
Publications sur l'immobilier sous forme électronique présentées 
sur Internet; publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, livrets, magazines, manuels, répertoires, 
guides, bulletins, brochures; programmes informatiques et 
logiciels ayant trait à la collecte et à la distribution de données 
dans le domaine de l'immobilier; programmes informatiques et 
logiciels pour la gestion de bases de données dans le domaine 
de l'immobilier. (4) Matériel promotionnel, nommément cartes 
postales, tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, chemises en 

fibre polaire, vestes, tabliers, casques de baseball, tuques, 
serviettes, horloges, montres, calendriers muraux, calendriers de 
bureau, blocs-notes, blocs-correspondance, cordons, serre-
poignets, chaînes porte-clés, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, 
allumettes, briquets, sous-verres, étiquettes, autocollants, 
aimants, disques compacts préenregistrés contenant de 
l'information dans le domaine de l'immobilier, disques 
vidéonumériques préenregistrés contenant de l'information sur 
l'immobilier, tapis de souris, calculatrices, bougies, agendas 
quotidiens, reliures, porte-cartes, cartes vierges, cartes 
imprimées, nommément cartes professionnelles, accessoires 
pour le golf, nommément fourchettes à gazon et repères de balle 
de golf, ballons, animaux en peluche, fourre-tout, sacs de sport, 
sacs en papier, sacs en plastique, parapluies, lampes de poche, 
macarons, épinglettes, verrerie, nommément grandes tasses, 
verres et gourdes, affiches, enseignes, nommément tableaux-
annonces, enseignes pour pelouse, panneaux d'affichage, 
enseignes pour bancs de parc et bannières, drapeaux, 
instruments d'écriture, nommément stylos et marqueurs; 
publicités sur l'immobilier sous forme imprimée ou électronique, 
nommément publicité dans les journaux, publicité dans des 
magazines, prospectus, brochures, bulletins, cartes postales; 
publicité ayant trait à l'immobilier, nommément publicités Internet 
y compris publicités sur des sites Web d'immobilier, messages 
publicitaires sur le Web, messages publicitaires audio, 
messages publicitaires vidéo; matériel de marketing l iés à 
l'immobilier sous forme imprimée ou électronique, nommément 
bases de données, publications sur l'immobilier, publications sur 
l'immobilier sur Internet, y compris sites Web d'immobilier, cartes 
postales, cyberlettres, brochures, fiches techniques, lettres, 
papier à en-tête, enveloppes, cartes professionnelles. 
SERVICES: (1) Conception et élaboration de cartes illustrées de 
quartiers, de la légende correspondante, des étiquettes de 
quartiers et du rapport du rendement du marché immobilier en 
rapport avec chaque quartier représenté sur la carte, la légende 
et l'étiquette de quartier utilisés pour offrir à la clientèle 
potentielle et existante de l'information sur l'immobilier afin 
d'évaluer le rendement de leur quartier sur le marché immobilier, 
la conjoncture du marché immobilier de leur quartier, la valeur 
des propriétés de leur quartier et la valeur nette de leur 
propriété; offre de services de courtage immobilier, d'analyse du 
marché immobilier, d'information sur le marché immobilier, du 
rendement du quartier sur le marché immobilier, de statistiques 
de ventes immobilières du quartier, de statistiques de ventes 
immobilières. (2) Offre de services technologiques l iés  à 
l'immobilier, nommément conception, développement, 
production, édition et distribution de programmes informatiques 
et de logiciels pour la clientèle; offre de services de marketing à 
partir de bases de données sur l'immobilier, nommément 
compilation de bases de données spécifiques aux clients à des 
fins de marketing et de conseils, compilation de bases de 
données par quartiers à des fins de marketing et de conseils 
pour la clientèle; offre de services de marketing lié à l'immobilier, 
nommément conception, production, édition, impression, collecte 
et distribution d'information de marketing pour la clientèle; offre 
de services de marketing dans le domaine de l'immobilier, 
nommément conception, élaboration, production, édition, 
impression et distribution de documents marketing, nommément 
cartes postales, publications sur l'immobilier sous forme 
imprimée et électronique, sites Web, bases de données pour la 
clientèle; offre de services de marketing dans le domaine de 
l'immobilier, nommément évaluation, pour des clients, de 
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marchés pour des produits et services existants; offre de 
services de publicité liée à l'immobilier, nommément préparation 
d'annonces publicitaires pour la clientèle, placement de publicité 
pour la clientèle; offre de services de vente liés à l'immobilier, 
nommément vente des produits et services de la clientèle; offre 
de services de promotion l iés à l'immobilier, nommément 
conception, élaboration, production et distribution de matériel 
promotionnel pour la clientèle; offre de services de conseil sur 
l'immobilier, nommément offre de stratégies de marketing, de 
stratégies de vente et de stratégies de promotion pour la 
clientèle, gestion des affaires de clients. Employée au CANADA 
depuis 24 janvier 2008 en liaison avec les marchandises (1), (2) 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (3), (4) et en liaison avec les 
services (2).

1,383,754. 2008/02/18. Société des Produits Nestlé S.A., Case 
Postale 353, Intellectual Property Department, Vevey, 1800, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TERRENCE JOHN ELLWOOD, c/o 
NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD AVE. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

VITABLOCS
WARES: A blend of vitamin and nutritional supplements found in 
infant cereal, namely, iron, zinc and vitamin B; a blend of vitamin 
and nutritional supplements found in prepackaged meals and 
snacks, namely, a combination of iron, zinc, vitamin E, calcium 
and/or B vitamins; a blend of vitamin and nutritional supplements 
found in beverages, namely, combinations of iron, zinc, vitamin 
E, calcium and/or B vitamins. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Mélange de suppléments vitaminiques et 
alimentaires contenu dans des céréales pour bébés, 
nommément fer, zinc et vitamine B; mélange de suppléments 
vitaminiques et alimentaires contenu dans des repas et des 
collations, nommément mélange de fer, de zinc, de vitamine E, 
de calcium et/ou de vitamines B; mélange de suppléments 
vitaminiques et alimentaires contenu dans des boissons, 
nommément combinaison de fer, de zinc, de vitamine E, de 
calcium et/ou de vitamines B. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,383,763. 2008/02/18. Tiziana Ienna, 111-1529 6th Ave West, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1R1

fisico
WARES: (1) Pre-recorded dvds, podcasts relating to physical 
exercise, health, fitness, wellness and personal training. (2) 
Physical exercise, health, fitness and wellness assessment 
questionnaires, educational and training manuals. (3) Clothing, 
namely, excercise clothing, caps, nylon jackets; gym bags. 
SERVICES:  Disseminating and distributing fitness programs 
and personal training concepts and ideas for implementation by 
others in one-on-one private training sessions, lecture/workshop 
format, and online instruction; providing fitness, health and 
wellness assessments, physical training programs, classes, 
education and instruction relating to physical fitness, aerobics, 

free weights, yoga, pilates, and personal training; offering 
education and consulting services by means of staging seminars
and workshops relating to health care, fitness, wellness and 
relating to the management and operation of fitness, health and 
wellness centers, namely, providing structures, rules and policies 
for the institution of personal training services within an existing 
fitness facility. Used in CANADA since June 01, 1999 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) DVD préenregistrés, balados ayant trait à 
l'exercice physique, à la santé, à la bonne condition physique, au 
bon état de santé et à l'entraînement personnel. (2) 
Questionnaires d'évaluation ainsi que manuels d'enseignement 
et de formation sur l'exercice physique, la santé, la bonne 
condition physique et le bon état de santé. (3) Vêtements, 
nommément vêtements d'exercice, casquettes, vestes de nylon; 
sacs de sport. SERVICES: Diffusion et distribution de 
programmes de conditionnement physique et de concepts et 
d'idées pour l'entraînement personnel à être mis en oeuvre par 
des tiers lors de séances d'entraînement privé, 
d'exposés/ateliers et de cours en ligne; offre d'évaluations de la 
condition physique, de la santé et du bien-être, programmes 
d'entraînement physique, cours, éducation et enseignement sur 
la bonne condition physique, l'aérobie, les poids et haltères, le 
yoga, le Pilates et l'entraînement personnel; offre de services 
d'éducation et de conseil au moyen de conférences et d'ateliers 
sur les soins de santé, la bonne condition physique, le bien-être 
et sur la gestion et l'exploitation de centres de conditionnement 
physique, de santé et de bien-être, nommément offre de 
structures, de règles et de politiques pour l'établissement de 
services d'entraînement personnel dans un centre de 
conditionnement physique existant. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 1999 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,383,772. 2008/02/18. Bio Veda Action Research Limited, P.O. 
Box 957, Offshore Incorporation Centre, Road Town, Tortala, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

MASTER'S SECRET
WARES: cosmetics, namely facial and body creams and lotions, 
moisturizers, face packs, perfumes, shampoo, conditioner, hair 
oils, hair lotions, skin soaps, essential oils for personal use and 
cleaning preparations for hands; ayurvedic medicines to treat 
diabetes, blood pressure, stress and for rejuvenation; and 
ayurvedic food supplements made principally of herbal vitamins 
or minerals; ayurvedic food supplements made principally of 
herbal vitamins and minerals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes et lotions 
pour le visage et le corps, hydratants, masques de beauté, 
parfums, shampooing, revitalisant, huiles capillaires, lotions 
capillaires, savons de toilette, huiles essentielles à usage 
personnel et produits nettoyants pour les mains; remèdes 
ayurvédiques pour le traitement du diabète, de la tension 
artérielle, du stress et pour la régénération des forces; 
suppléments alimentaires ayurvédiques faits principalement de 
vitamines à base de plantes ou de minéraux; suppléments 
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alimentaires ayurvédiques faits principalement de vitamines à 
base de plantes et de minéraux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,383,835. 2008/02/19. EVOC INTELLIGENT TECHNOLOGY 
CO., LTD., EVOC TECHNOLOGY BUILDING, NO.31 GAOXIN 
CENTRAL AVENUE 4TH ROAD, NANSHAN DISTRICT, 
SHENZHEN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Computers; data processing equipment, namely, 
printers, scanners; microprocessors; computer cable connectors; 
computer peripherals, namely, digital cameras, keyboards, 
modems, mouse, speakers, video recorders; computer software 
for word processing; computer software for use in database 
management; computer software for creating computer games; 
computer software for use as a spreadsheet; computer monitors; 
optical discs (blank); signal processors; hydrometers; meters, 
namely, gas meters, parking meters, water meters; liquid crystal 
displays; pressure gauges. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel de traitement de 
données, nommément imprimantes, numériseurs; 
microprocesseurs; câbles d'ordinateur; périphériques, 
nommément caméras numériques, claviers, modems, souris, 
haut-parleurs, magnétoscopes; logiciels de traitement de texte; 
logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels de 
création de jeux informatiques; logiciels pour utilisation comme 
tableur; moniteurs d'ordinateur; disques optiques (vierges); 
processeurs de signaux; densimètres; compteurs, nommément 
compteurs de gaz, parcomètres, compteurs d'eau; écrans à 
cristaux liquides; manomètres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,383,889. 2008/02/19. FTC Federation In Canada, 525 
Southgate Drive, Guelph, ONTARIO N1G 3W6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WARES: Printed publications namely, newsletters and 
brochures related to charitable organization and child 
sponsorship programs. SERVICES: Charitable services, medical 
services and child sponsorship programs, namely: providing 
food, clothing, educational materials and supplies, hygiene items 
and medicines to children and others in need, both nationally 
and internationally. Used in CANADA since at least as early as 
September 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
bulletins et brochures concernant les organisme de bienfaisance 
et les programmes de parrainage d'enfants. SERVICES:
Services de bienfaisance, services médicaux et programmes de 
parrainage d'enfants, nommément fourniture d'aliments, de 
vêtements, de matériel éducatif et de fournitures scolaires, de 
produits hygiéniques, de médicaments à des enfants et à des 
tiers dans le besoin, à l'échelle nationale et internationale. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,383,970. 2008/02/19. Watson, Marlene & Hall, Donna, a 
partnership trading as Kangalion Pet Products, 915 Dawn Lane, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V9B 5A6

Holistic Advantage
WARES: Pet treats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gâteries pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,383,978. 2008/02/19. SUMMIT ENTERTAINMENT, LLC, a 
legal entity, 1630 Stewart Street, Suite 120, Santa Monica, 
California 90404, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SUMMIT SIGNATURE
WARES: DVDs and videotapes featuring motion pictures. 
SERVICES: Production and distribution of motion pictures. 
Priority Filing Date: February 04, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/387,488 in 
association with the same kind of wares; February 04, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/387,501 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD et cassettes vidéo de films. 
SERVICES: Production et distribution de films. Date de priorité 
de production: 04 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/387,488 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 04 février 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/387,501 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,384,011. 2008/02/08. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SOOTHINGCLEAN
WARES: Disposable wipes impregnated with a cleaning 
compound for personal hygiene. Priority Filing Date: February 
07, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/391,325 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes jetables imprégnées d'un 
composé de nettoyage pour l'hygiène personnelle. Date de 
priorité de production: 07 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/391,325 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,384,026. 2008/02/12. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Cologne, perfume, after shave, shampoo, hair 
conditioner, skin lotion, face lotion, hand lotion and soap. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de Cologne, parfums, après-rasage, 
shampooing, revitalisant, lotion pour la peau, lotion pour le 
visage, lotion à mains et savon. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,384,100. 2008/02/20. iWebx Inc., 346 Grosvenor Avenue, 
Westmount, QUEBEC H3Z 2M2

GoWebsiteExpress
WARES: Software for editing and managing the content of web 
pages, Domain Names, Computer Server Space and Web Sites. 
SERVICES: Offline and online retail services, namely, web site 
design services for others, domain name registration services for 
others, and hosting the web sites of others on a computer server 
for a global computer network. Used in CANADA since June 07, 
2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'édition et la gestion du 
contenu de pages web, de noms de domaine, d'espace serveur 
informatique et de sites web. SERVICES: Services au détail hors 
ligne et en ligne, nommément services de conception de sites 
web pour des tiers, services d'enregistrement de noms de 
domaine pour des tiers, hébergement de sites web de tiers sur 
un serveur informatique pour un réseau informatique mondial. 
Employée au CANADA depuis 07 juin 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,384,120. 2008/02/20. Chloe Door Hardware Inc., 80 Galaxy 
Blvd, Unit 16, Toronto, ONTARIO M9W 4Y8

Chloe
WARES: Door handles and metal hinges for doors. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poignées de porte et charnières métalliques 
pour portes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,384,142. 2008/02/20. Safety Link International Inc., 7870 
Ravens Cliff Drive, Frisco, Texas 75034, 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

Safety Link
WARES: (1) Locking system for lugnuts to prevent wheel 
separation on tractor/trailer units. (2) Locking system for lugnuts 
to prevent wheel separation on tractor/trailer units comprised of 
10 single polypropelene clips that are fitted on to the lugnuts of 
the tractor/trailer units forming a complete interlocking circle. 
Used in CANADA since at least as early as December 13, 2004 
on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 06, 2005 under No. 3,020,382 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Système de verrouillage pour écrous de 
roue pour prévenir la perte des roues de tracteurs ou de 
remorques. (2) Système de verrouillage pour écrous de roue 
pour prévenir la perte des roues de tracteurs ou de remorques 
composé de 10 attaches simples en polypropylène qui sont 
fixées sur les écrous de roue de tracteurs ou de remorques et 
qui forment un cercle de verrouillage complet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 décembre 2004 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2005 
sous le No. 3,020,382 en liaison avec les marchandises (2).

1,384,144. 2008/02/20. 9184-7376 Québec inc., 875, 98e rue 
Est, Ville Saint-Georges, QUÉBEC G5H 3T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT A. 
BERGERON, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS), 11535, 
1RE AVENUE, BUREAU 350, SAINT-GEORGES, QUÉBEC, 
G5Y7H5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Blue planet 
earth and olive oil drop. All other elements are in black.

MARCHANDISES: pre-oiled wood flooring. Employée au 
CANADA depuis 15 septembre 2006 en liaison avec les 
marchandises.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Planète terre bleue et goutte d'huile d'olive. Tous 
les autres éléments sont noirs.

WARES: Revêtements de sol en bois déjà huilé. Used in 
CANADA since September 15, 2006 on wares.

1,384,215. 2008/02/20. World Vision International, 800 West 
Chestnut Avenue, Monrovia, California 91016-3198, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VISIONFUND
WARES: audio, video and digital recordings relating to 
fundraising for charitable and humanitarian purposes, and 
providing information on economic development, aid projects 
and small business loans, namely, compact discs, CD-ROMs, 
digital video discs, and recordings downloadable to a computer 
from the Internet, all containing photographs, digital images, 
movies, music, text and/or multimedia presentations. 
SERVICES: the distribution to third parties of audio, video and 
digital recordings relating to fundraising for charitable and 
humanitarian purposes, and providing information on economic 
development, aid projects and small business loans, namely, 
compact discs, CD-ROMs, digital video discs, and recordings 
downloadable to a computer from the Internet, all containing 
photographs, digital images, movies, music, text and/or 
multimedia presentations. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements audio, vidéo et numériques 
ayant trait à des campagnes de financement à des fins de 
bienfaisance et humanitaires et diffusion d'information sur le 
développement économique, des projets d'aide et des prêts aux 
petites entreprises, nommément disques compacts, CD-ROM, 
disques vidéonumériques, et enregistrements téléchargeables 
vers un ordinateur à partir d'Internet, contenant des photos, des 
images numériques, des films, de la musique, du texte et/ou des 
présentations multimédias. SERVICES: Distribution à des tiers 
d'enregistrements audio, vidéo et numériques ayant trait à des 
campagnes de financement à des fins de bienfaisance et 
humanitaires et diffusion d'information sur le développement 
économique, des projets d'aide et des prêts aux petites 
entreprises, nommément disques compacts, CD-ROM, disques 
vidéonumériques, et enregistrements téléchargeables vers un 
ordinateur à partir d'Internet, contenant des photos, des images 
numériques, des films, de la musique, du texte et/ou des 
présentations multimédias. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,384,245. 2008/02/20. Kabushiki Kaisha Square Enix, 3-22-7 
Yoyogi, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Computer game software; video game software; sound 
recordings in the form of optical discs, magnetic discs and 
semiconductor ROMs containing music and fictional stories; 
audio visual recordings in the form of optical discs, magnetic 
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discs and semiconductor ROMs containing music and animated 
fictional stories; prerecorded compact discs containing music; 
prerecorded video discs containing music and animated fictional 
stories; mouse pads; straps for cellular phones; video game 
controllers; downloadable musical sound recordings; 
downloadable ring tones for mobile phones; downloadable 
wallpaper graphics for mobile phones; downloadable electronic 
publications in the nature of magazines, journals or newsletters 
in the field of computer games and video games; computer game 
strategy guide books; video game strategy guidebooks; song 
books; musical score books; comic books; magazines featuring 
computer games and video games; posters; stickers; calendars; 
post cards; pens; collectors' cards; trading cards; photographs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux vidéo; enregistrements sonores sous forme de disques 
optiques, de disques magnétiques et de mémoires mortes à 
semiconducteurs contenant de la musique et des récits de 
fiction; enregistrements audiovisuels sous forme de disques 
optiques, de disques magnétiques et de mémoires mortes à 
semiconducteurs contenant de la musique et des récits de fiction 
animés; disques compacts préenregistrés contenant de la 
musique; disques vidéo préenregistrés contenant de la musique 
et des récits de fiction animés; tapis de souris; sangles pour 
téléphones cellulaires; commandes de jeux vidéo; 
enregistrements musicaux téléchargeables; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; images de papier 
peint téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables sous forme de magazines, de 
revues ou de bulletins dans le domaine des jeux informatiques et 
des jeux vidéo; guides de stratégies de jeux informatiques; 
guides de stratégies de jeux vidéo; livres de chansons; livres de 
partitions; bandes dessinées; magazines sur les jeux 
informatiques et les jeux vidéo; affiches; autocollants; 
calendriers; cartes postales; stylos; cartes de collection; cartes à 
échanger; photographies. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,384,295. 2008/02/15. Evolution Technologies Inc., 2530 
Davies Avenue, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 2J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLEG HENRY TOMCHENKO, (BURKE, TOMCHENKO & 
FRASER), 301-2502 ST. JOHN'S STREET, PORT MOODY, 
BRITISH COLUMBIA, V3H2B4

WARES: Mobility scooters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,384,315. 2008/02/21. ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR, une 
société par actions simplifiée, 45, avenue Victor Hugo, 93300 
AUBERVILLIERS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

e-forty
MARCHANDISES: Appareils et instruments optiques, 
nommément lentilles de contact, articles de lunetterie, 
nommément lunettes (optiques), lunettes (solaires), étuis à 
lunettes, verres de lunettes, verres correcteurs, étuis pour 
lentilles de contact, montures de lunettes. Date de priorité de 
production: 12 décembre 2007, pays: FRANCE, demande no: 07 
3543556 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 décembre 2007 sous 
le No. 07 3543556 en liaison avec les marchandises.

WARES: Optical apparatus and instruments, namely contact 
lenses, optical items, namely eyeglasses (optical), eyeglasses 
(sunglasses), eyeglass cases, eyeglass lenses, corrective 
lenses, contact lens cases, eyeglass frames. Priority Filing 
Date: December 12, 2007, Country: FRANCE, Application No: 
07 3543556 in association with the same kind of wares. Used in 
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FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on December 
12, 2007 under No. 07 3543556 on wares.

1,384,347. 2008/02/21. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

OPTIC LIGHT
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux ; gels, 
mousses, baumes pour le coiffage et le soin des cheveux ; 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux, nommément : lotions restructurantes et revitalisantes, 
sprays ; laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément : lotions, gels, sprays, 
crèmes ; produits pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux, nommément : gels, mousses, sprays ; huiles 
essentielles à usage personnel à application topique pour le soin 
des cheveux. Date de priorité de production: 12 septembre 
2007, pays: FRANCE, demande no: 073523985 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair shampoo; gel, mousse, and balm for hairstyling 
and hair care; aerosol products for hairstyling and hair care, 
namely: restructuring and conditioning lotion, spray; hair spray; 
dye and products for hair bleaching, namely: lotion, gel, spray, 
cream; products for curling and setting the hair, namely: gel, 
mousse, spray; topical essential oils for personal use and hair 
care. Priority Filing Date: September 12, 2007, Country: 
FRANCE, Application No: 073523985 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,384,348. 2008/02/21. Jean-Pierre Mikhael, an individual, 26 
Prospect Street, Ridgefield, Connecticut 06877, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SOUR APPLE
WARES: (1)  Clothing for women and children, namely, knit tops, 
t-shirts, rugby shirts, polo shirts, dress shirts, crop tops, tank 
tops, halter tops, wrap tops, pullover tops, tube tops, tunic tops, 
jerseys, sweaters, vests, sweat shirts, sweat shorts, sweat pants, 
sweat jackets, dresses, pants, and shorts. (2) Clothing for 
women, namely, knit tops, t-shirts, tank tops, halter tops, pullover 
tops, tunic tops, jerseys, sweaters, vests, sweat shirts, sweat 
pants, sweat jackets, and pants. Priority Filing Date: August 23, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/262,564 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 December 02, 2008 
under No. 3541267 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes et enfants, 
nommément hauts en tricot, tee-shirts, maillots de rugby, polos, 

chemises habillées, hauts courts, débardeurs, corsages bain-de-
soleil, cache-coeurs, hauts de type chandail, bustiers tubulaires, 
tuniques, jerseys, chandails, gilets, pulls d'entraînement, shorts 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, blousons 
d'entraînement, robes, pantalons et shorts. (2) Vêtements pour 
femmes, nommément hauts en tricot, tee-shirts, débardeurs, 
corsages bain-de-soleil, hauts de type chandail, tuniques, 
jerseys, chandails, gilets, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, blousons d'entraînement et pantalons. Date de 
priorité de production: 23 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/262,564 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2008 
sous le No. 3541267 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,384,451. 2008/02/21. INVISTA Technologies S.à.r.l., 
Talstrasse 80, 8001 Zurich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

STAINMASTER
WARES: Adhesive cement, grout. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Ciment adhésif, coulis. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,457. 2008/02/21. INVISTA Technologies S.à.r.l., 
Talstrasse 80, 8001 Zurich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

STAINMASTER
WARES: Cotton fabric. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissu de coton. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,384,653. 2008/02/22. Electric Mobility Corporation, 591 
Mantua Boulevard, Sewell, New Jersey 08080, 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

LITEWAY
WARES: Motorized electric scooters. Priority Filing Date: 
February 15, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/398433 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 16, 2008 under No. 3501687 on wares.
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MARCHANDISES: Scooters électriques motorisés. Date de 
priorité de production: 15 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/398433 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2008 
sous le No. 3501687 en liaison avec les marchandises.

1,384,689. 2008/02/25. Promotions X inc., 404, Versant du 
Ruisseau, à Prévost, QUÉBEC J0R 1T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST FORTIN 
D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-
JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

MARCHANDISES: Peluches, sarraus, vêtements pour peluches, 
costumes pour peluches, crayons pour textiles, modules de son 
pour peluches, mousse polyester servant de bourrure pour 
peluches, trousses d'animation incluant notamment des coeurs, 
des seringues jouets, des carnets de santé et les guides des 
cinq étapes de l'animation. SERVICES: Exploitation d'un service 
de garderie. Employée au CANADA depuis 01 mars 2003 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Plush toys, smocks, clothing for plush toys, costumes 
for plush toys, fabric pens, sound units for plush toys, polyester 
foam to be used as stuffing for plush toys, animation kits 
including namely hearts, toy syringes, health records and guides 
for the five steps to animation. SERVICES: Operation of a child 
care service. Used in CANADA since March 01, 2003 on wares 
and on services.

1,384,699. 2008/02/25. SKEYNDOR, S.L.U., Navas de Tolosa, 
n°148, 08223 Terrassa, Barcelona, ESPAGNE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Savons, parfumerie, huiles essentielles à 
usage personnel, pour le corps, les cheveux, pour le bain, huiles 
essentielles pour l’aromathérapie; cosmétiques, nommément, 
préparations pour soins capillaires, maquillage, vernis à ongles, 

préparations pour soins de la peau, crème de jour et de nuit pour 
le visage et le corps, masques de beauté, lotions hydratantes 
corporelles, lotions dépilatoires, lotions exfoliantes, lotions, gels 
et lingettes nettoyantes pour le visage et le corps, lotions pour 
les cheveux. SERVICES: (1) Salons de beauté et d’esthétique; 
services de médecine esthétique, nommément soins anti-
cellulite, drainage lymphatique, traitement anti-rides, anti-tâches 
brunes et anti-cicatrices. (2) Soins d’hygiène et de beauté pour 
êtres humains, nommément services de soins esthétiques, 
maquillage, épilation, enveloppement d’algues amincissant, 
services de sauna; services d’aromathérapie; salons de 
massage; services de santé dans le domaine de l’esthétique et 
des soins de la peau. Date de priorité de production: 04 
décembre 2007, pays: ESPAGNE, demande no: 6482269 en 
liaison avec le même genre de services (1). Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 05 avril 
2006 sous le No. 4328977 en liaison avec les marchandises; 
OHMI (CE) le 16 octobre 2008 sous le No. 6482269 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

WARES: Soaps, perfumery, essential oils for personal use, on 
the body, the hair, in the bath, essential oils for aromatherapy; 
cosmetics, namely hair care preparations, make-up, nail polish, 
skin care preparations, day and night cream for the face and 
body, beauty masks, moisturizing body lotions, depilatory lotions, 
exfoliating lotions, lotions, gels and wipes for cleansing the face 
and body, hair lotions. SERVICES: (1) Beauty and esthetics 
salons; esthetic medicine services, namely anti-cellulite 
treatments, lymphatic drainage, anti-wrinkle, anti-age-spot and 
anti-scar treatments. (2) Hygienic and esthetic care for humans, 
namely esthetic care, make-up, hair removal, slimming algae 
wrap services, sauna services; aromatherapy services; massage 
services; health services in the field of esthetics and skin care. 
Priority Filing Date: December 04, 2007, Country: SPAIN, 
Application No: 6482269 in association with the same kind of 
services (1). Used in SPAIN on wares and on services (1). 
Registered in or for OHIM (EC) on April 05, 2006 under No. 
4328977 on wares; OHIM (EC) on October 16, 2008 under No. 
6482269 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

1,384,769. 2008/02/25. All Canadian Courier Corporation, 7-
6355 Danville Road, Mississauga, ONTARIO L5T 2L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

ALL CANADIAN COURIER
SERVICES: Transportation of goods, parcels and envelopes by 
land and air; courier and freight delivery services; freight 
deconsolidation and shipment processing services; freight 
warehousing and storage services. Used in CANADA since at 
least as early as August 08, 1989 on services.

SERVICES: Transport de marchandises, de colis et 
d'enveloppes par voie terrestre et aérienne; services de 
messagerie et de livraison de fret; services de dégroupement de 
marchandises et de traitement des envois; services 
d'entreposage de marchandises. Employée au CANADA depuis 
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au moins aussi tôt que le 08 août 1989 en liaison avec les 
services.

1,384,924. 2008/02/26. Chr. Renz GmbH, Rechbergstrasse 44, 
73540 Heubach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

WARES: Electric graphic machines for paper processing; 
backing and laminating machines; binding machines for binding 
booklets, catalogues, books, calendars and printed matter from 
single sheets; Hand-operated and electric office equipment, 
namely, document binding machines for office use for producing 
brochures, calendars and printed materials of all types; bags, 
envelopes, pouches of paper or plastics, for packaging; boxes of 
cardboard or paper; bookbinding material, namely, cardboard 
backing for binding books; loose-leaf binders. Used in CANADA 
since at least as early as September 1995 on wares. Priority
Filing Date: January 18, 2008, Country: GERMANY, Application 
No: 30 2008 003 170.0/07 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Machines graphiques électriques pour le 
traitement du papier; machine à endosser et pelliculeuses; 
machines à relier pour relier des brochures, catalogues, livres, 
calendriers et imprimés à partir de feuilles simples; équipement 
de bureau manuel et électrique, nommément relieuses de 
bureau pour la production de brochures, de calendriers et 
d'imprimés en tous genres; sacs, enveloppes, pochettes en 
papier ou plastique, pour l'emballage; boîtes en carton ou en 
papier; matériel de reliure, nommément endos en carton pour 
livres; reliures à feuilles mobiles. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 1995 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 18 janvier 2008, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 003 170.0/07 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,385,150. 2008/02/27. NATIONAL HOT ROD ASSOCIATION, 
2035 FINANCIAL WAY, GLENDORA, CALIFORNIA 91741, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

EVERY TICKET'S A PIT PASS
SERVICES: Entertainment services, namely, organizing and 
conducting automobile races, events and programs. Priority
Filing Date: August 27, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/264,834 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 06, 2008 under No. 3,422,539 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
organisation et tenue de courses automobiles, d'évènements et 
de programmes connexes. Date de priorité de production: 27 

août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/264,834 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 mai 2008 sous le No. 3,422,539 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,385,198. 2008/02/27. Tridore Enterprises, a legal entity, 7251 
Topping Road, Mississauga, ONTARIO L4T 2Y6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EDWARD MANCINELLI, 3700 STEELES AVENUE WEST, 
SUITE 901, VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

WARES: (1) Prepaid debit and stored value cards. (2) Gift credit 
and debit cards of any kind. (3) Prepaid debit cards, stored value 
cards, gift cards and loyalty cards that are purchased and used 
by recipient to purchase items at establishments honouring the 
card. (4) Prepaid debit cards, stored value cards gift cards and 
loyalty cards that are purchased and used by recipient to 
purchase items at entertainment establishments, namely, bars, 
pubs, nightclubs and restaurants honouring the card. (5) 
Customized gift cards for others that are purchased and used by 
recipient to purchase items at establishments honouring the 
card. (6) Promotional and novelty items, namely, pens, 
notepads, mugs, caps, hats, key chains, golf-shirts, drinking 
glasses and t-shirts. (7) Gift baskets containing food products, 
namely, sweet and savoury preserves, jellies, chutneys, bottled 
vegetables, candied nuts, roasted nuts, tinned and packaged 
nuts, packaged tea, packaged coffee, pickled vegetables, 
cookies, chocolates, cooking oils, vinegars, cheeses, crackers, 
breads, fresh fruit, potato chips, candies, cookies dough, 
flavoured butter, maple syrup, pancake mix, sugars, cakes, 
pasta, dried fruit, fresh vegetables, sausage, ham and smoked 
salmon; carbonated non-alcoholic beverages and non-
carbonated non-alcoholic beverages, namely, soft drinks, fruit 
juices, bottled waters, fruit drinks, energy drinks, sport drinks and 
tea-based drinks. (8) Gift baskets containing promotional and 
novelty items, namely, pens, notepads, mugs, caps, hats, key 
chains, golf-shirts, drinking glasses and t-shirts; food products, 
namely, sweet and savoury preserves, jellies, chutneys, bottled 
vegetables, candied nuts, roasted nuts, tinned and packaged 
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nuts, packaged tea, packaged coffee, pickled vegetables, 
cookies, chocolates, cooking oils, vinegars, cheeses, crackers, 
breads, fresh fruit, potato chips, candies, cookies dough, 
flavoured butter, maple syrup, pancake mix, sugars, cakes, 
pasta, dried fruit, fresh vegetables, sausage, ham and smoked 
salmon; carbonated non-alcoholic beverages and non-
carbonated non-alcoholic beverages, namely, soft drinks, fruit 
juices, bottled waters, fruit drinks, energy drinks, sport drinks and 
tea-based drinks. (9) Gift baskets made to customer 
specifications. SERVICES: (1) Providing business consulting 
services for the development, organization and tracking of sales 
and promotional incentive schemes, namely, gift card programs 
and customized gift card programs. (2) Electronic services, 
namely, the activation, deactivation, tracking and processing of 
retail gift card programs through prepaid debit, gift and stored 
value cards using a computer-based network at point of sale. (3) 
Operation of a website providing information and resources in 
the field of prepaid debit cards, stored value cards, gift cards and 
loyalty cards. (4) Business consulting services, namely, providing 
customer loyalty and promotion programs of any kind; business 
consultant services for direct marketing, loyalty and direct 
promotion programs and of others. (5) Creative design and copy 
services for others, namely, creating and designing logos, 
publications and marketing collateral for use in business 
operations, marketing and advertising; graphic design services, 
namely the design of advertisements, newsletters, brochures, 
and web-sites for others. (6) Providing advisory and 
development services in the design, development and 
implementation of information management systems in the field 
of prepaid debit cards, stored value cards, gift cards and loyalty 
cards; designing, developing and creating computer software for 
use in operating prepaid debit cards, stored value cards, gift 
cards and loyalty card programs. (7) Computer programming for 
others, namely, computer software for use in operating prepaid 
debit cards, stored value cards, gift cards and loyalty card 
programs. (8) Installation, maintenance, refurbishing and repair 
of electronic products, namely, computer equipment and 
computer peripherals. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Cartes de débit et cartes à valeur stockée 
prépayées. (2) Cartes-cadeaux de crédit et de débit de toutes 
sortes. (3) Cartes de débit prépayées, cartes porte-monnaie, 
cartes-cadeaux et cartes de fidélité qui sont achetées et utilisées 
par le client pour acheter des articles dans des commerces qui 
acceptent ces cartes. (4) Cartes de débit prépayées, cartes 
porte-monnaie, cartes-cadeaux et cartes de fidélité qui sont 
achetées et utilisées par le client pour acheter des articles dans 
des établissements de divertissement, nommément bars, pubs, 
boîtes de nuit et restaurants qui acceptent ces cartes. (5) Cartes-
cadeaux personnalisées pour des tiers qui sont achetées et 
utilisées par le client pour acheter des articles dans des 
établissements qui acceptent ces cartes. (6) Articles de 
promotion et de fantaisie, nommément stylos, blocs-notes, 
grandes tasses, casquettes, chapeaux, chaînes porte-clés, polos 
de golf, verres et tee-shirts. (7) Paniers-cadeaux contenant des 
produits alimentaires, nommément conserves sucrées et salées, 
gelées, chutneys, légumes en bouteille, noix confites, noix 
grillées, noix en conserve et emballées, thé emballé, café 
emballé, légumes marinés, biscuits, chocolats, huiles de cuisine, 
vinaigres, fromages, craquelins, pains, fruits frais, croustilles, 
friandises, pâte à biscuits, beurre aromatisé, sirop d'érable, 

mélange à crêpes, sucres, gâteaux, pâtes alimentaires, fruits 
secs, légumes frais, saucisse, jambon et saumon fumé; boissons 
gazeuses non alcoolisées et boissons non gazeuses non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, jus de fruits, eaux 
embouteillées, boissons aux fruits, boissons énergisantes, 
boissons pour sportifs et boissons à base de thé. (8) Paniers-
cadeaux contenant des articles promotionnels et de fantaisie, 
nommément stylos, blocs-notes, grandes tasses, casquettes, 
chapeaux, chaînes porte-clés, polos de golf, verres et tee-shirts; 
produits alimentaires, nommément confitures sucrées et salées, 
gelées, chutneys, légumes en bouteille, noix confites, noix 
grillées, noix en conserve et emballées, thé emballé, café 
emballé, légumes marinés, biscuits, chocolats, huiles de cuisine, 
vinaigres, fromages, craquelins, pains, fruits frais, croustilles, 
friandises, pâte à biscuits, beurre aromatisé, sirop d'érable, 
mélange à crêpes, sucres, gâteaux, pâtes alimentaires, fruits 
secs, légumes frais, saucisse, jambon et saumon fumé; boissons 
gazeuses non alcoolisées et boissons non gazeuses non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, jus de fruits, eaux 
embouteillées, boissons aux fruits, boissons énergisantes, 
boissons pour sportifs et boissons à base de thé. (9) Paniers-
cadeaux confectionnés selon les spécifications des clients. 
SERVICES: (1) Offre de services de conseil aux entreprises en 
ce qui a trait à la conception, à l'organisation et au suivi de 
programmes de ventes et de programmes incitatifs 
promotionnels, nommément programmes de cartes-cadeaux et 
programmes de cartes-cadeaux personnalisées. (2) Services 
électroniques, nommément l'activation, la désactivation, le suivi 
et le traitement de programmes de cartes-cadeaux de 
commerces de détail utilisant des cartes de débit, des cartes-
cadeaux et des cartes à valeur stockée prépayées, par un 
réseau informatique aux points de vente. (3) Exploitation d'un 
site web d'information et de ressources dans le domaine des 
cartes de débit prépayées, cartes porte-monnaie, cartes-
cadeaux et cartes de fidélité. (4) Services de conseil aux 
entreprises, nommément offre de programmes de fidélisation et 
de programme de promotion de toutes sortes; services de 
conseil aux entreprises pour les programmes de marketing 
direct, de fidélisation et de promotion directe ainsi que pour des 
tiers. (5) Services de copie et de conception de produits pour 
des tiers, nommément création et conception de logos, de 
publications et de produits de marketing connexes utilisés pour 
les activités commerciales, de marketing et de publicité; services 
de graphisme, nommément conception de publicités, de 
bulletins, de brochures, et de sites web pour des tiers. (6) Offre 
de services de conseil et de développement pour la conception, 
le développement et la mise en oeuvre de systèmes de gestion 
de l'information dans les domaines des cartes de débit 
prépayées, cartes porte-monnaie, cartes-cadeaux et cartes de 
fidélité; conception, développement et création de logiciels pour 
l'exploitation de programmes de cartes de débit prépayées, de 
cartes porte-monnaie, de cartes-cadeaux et de cartes de 
fidélisation. (7) Programmation informatique pour des tiers, 
nommément logiciels pour l'exploitation de programmes de 
cartes de débit prépayées, de cartes porte-monnaie, de cartes-
cadeaux et de cartes de fidélisation. (8) Installation, 
maintenance, remise à neuf et réparation de produits 
électroniques, nommément d'équipement informatique et de 
périphériques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,385,226. 2008/02/27. NIHC, Inc., 701 Southwest Broadway, 
Fourth Floor, Portland, Oregon 97205-3398, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SPA NORDSTROM
SERVICES: (1) Retail store services, online retail store services 
and mail order services all featuring health, beauty and spa 
related goods including face treatment and body care products, 
feet and leg treatment products and utensils, nail polish and nail 
treatment products and utensils, fragranced body care products, 
body and neck wraps, literature on longevity and wellness, bath 
and body oils, bath robes, slippers, candles and throw blankets. 
(2) Health spa services for health and wellness of the body and 
spirit; diet planning and consultation services. Priority Filing 
Date: August 28, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/266,611 in association with the 
same kind of services (1); August 28, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/266,613 in 
association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 20, 2008 under No. 
3,430,157 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
May 20, 2008 under No. 3,430,158 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de détail, de magasin de 
détail en ligne et de vente par correspondance de produits de 
santé, de beauté et de spa, y compris produits de traitement du 
visage et de soins du corps, produits de traitement des pieds et 
des jambes, accessoires, vernis à ongles et produits de 
traitement des ongles, accessoires, produits parfumés pour le 
corps, enveloppements corporels et pour le cou, documentation 
sur la longévité et le bon état de santé, huiles pour le bain et le 
corps, sorties de bain, pantoufles, bougies et jetés. (2) Services 
de station santé pour la santé et le bien-être du corps et de 
l'esprit; services de planification et de conseil en alimentation. 
Date de priorité de production: 28 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/266,611 en liaison avec le 
même genre de services (1); 28 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/266,613 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2008 sous le No. 
3,430,157 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 mai 2008 sous le No. 3,430,158 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,385,243. 2008/02/28. Del Monte Corporation, One Market 
Street, San Francisco, California 94105, 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

FRUIT NATURALS

WARES: (1) Canned fruits. (2) Processed fruit. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 06, 1985 under No. 
1353073 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fruits en boîte. (2) Fruits transformés. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 août 1985 sous le No. 1353073 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,385,290. 2008/02/28. Group Logic, Inc., 1110 North Glebe 
Road, Suite 450, Arlington, Virginia 22201, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  
avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, 
H3A1G1

ZIDGET
WARES: A component part of computer software provided as a 
feature of the finished software, such software in the nature of 
print media- and print publishing-related software for improving 
automated print production, and manuals provided therewith; a 
component part of downloadable software of the same nature as 
stated above, and manuals provided therewith; Computer 
software for locating, displaying and connecting to file servers 
and printers. Used in CANADA since at least as early as 
October 17, 2007 on wares. Priority Filing Date: February 20, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/401670 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 23, 2008 under 
No. 3,504,930 on wares.

MARCHANDISES: Un composant de logiciel offert comme une 
caractéristique du logiciel fini, en l'occurrence, logiciel ayant trait 
aux médias imprimés et à la publication de ceux-ci pour 
l'amélioration de la production automatisée d'imprimés, guides 
d'utilisation connexes; un composant de logiciel téléchargeable 
semblable au susmentionné, guides d'utilisation connexes; 
logiciels pour repérer et afficher des serveurs de fichiers et des 
imprimantes ainsi que pour s'y connecter. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 octobre 2007 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 20 
février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/401670 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 septembre 2008 sous le No. 3,504,930 en 
liaison avec les marchandises.

1,385,294. 2008/02/28. Boulder Apparel Limited, 146 Bridge 
Street, Nelson, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: C. LARRY KYLE, 
(NEXUS LAW GROUP LLP), 1500 - 701 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6

COMPRINO
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The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
COMPRINO is "they buy".

WARES: Textiles and fabrics, knitted wool and knitted wool 
composites for clothing. Priority Filing Date: December 19, 
2007, Country: NEW ZEALAND, Application No: 781684 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
COMPRINO est « they buy ».

MARCHANDISES: Tissus et étoffes, laine tricotée et composites 
de laine tricotée pour vêtements. Date de priorité de production: 
19 décembre 2007, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 
781684 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,403. 2008/02/22. OTTAWA 67'S HOCKEY CLUB (1998) 
LIMITED and CAPITAL SPORTS & ENTERTAINMENT INC. 
doing business as a joint venture, 1015 Bank Street, Ottawa, 
ONTARIO K1S 3W7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 
RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2L7

HOCKEY COUNTRY
WARES: Clothing, namely, bandannas, shirts, shorts, sweaters, 
sweatpants, sweatshirts, ties, vests, jackets, jerseys, warm-up 
suits; hats, mittens, scarves, socks, sun visors, and caps; hockey 
sticks, hockey pucks, hockey jerseys; ornamental buttons, coffee 
mugs, drinking glasses, pennants, towels, disposable lighters, 
playing cards, plastic license plates, sports bags, knapsacks, 
wallets, and key chains, posters; calendars; photos; signs; 
sticker packs and sticker albums; trading cards and trading card 
albums; decals; bumper stickers; toy hockey games, magazines, 
books, booklets, printed schedules; pre-recorded CDs and DVDs 
containing music and subject matter relating to the sport of 
hockey; pre-recorded CDs and DVDs containing recordings of 
hockey games. SERVICES: Educational services namely hockey 
skill development clinics and educational and public awareness 
programs featuring guest speakers, autograph sessions, life 
skills sessions and provision of hockey skills manuals to promote 
public awareness of the need for appreciation and respect for 
others in the sport of hockey as well as motivating minor hockey 
players to reach for their goals; charitable fund raising services; 
conducting, organizing, sponsoring and playing ice hockey 
games and ice hockey competitions. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bandanas, 
chemises, shorts, chandails, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, cravates, gilets, vestes, jerseys, survêtements; 
chapeaux, mitaines, foulards, chaussettes, visières et 
casquettes; bâtons de hockey, rondelles de hockey, chandails 
de hockey; macarons décoratifs, grandes tasses à café, verres, 
fanions, serviettes, briquets jetables, cartes à jouer, plaques 
d'immatriculation en plastique, sacs de sport, sacs à dos, 
portefeuilles et chaînes porte-clés, affiches; calendriers; photos; 
enseignes; paquets d'autocollants et albums à autocollants; 
cartes à échanger et albums de cartes à échanger; 
décalcomanies; autocollants pour pare-chocs; jeux de hockey 

jouets, magazines, livres, livrets, horaires imprimés; CD et DVD 
préenregistrés de musique et de questions sur le hockey; CD et 
DVD préenregistrés de parties de hockey enregistrées. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément cours de 
perfectionnement sur le hockey et programmes éducatifs et de 
sensibilisation du public avec conférenciers invités, séances 
d'autographes, séances sur le savoir vivre et offre de manuels 
de perfectionnement sur le hockey pour sensibiliser le public à 
l'importance du respect des autres dans la pratique du hockey 
ainsi que pour motiver les joueurs au hockey mineur à atteindre 
leurs objectifs; campagnes de financement à des fins caritatives; 
tenue, organisation, commandite de parties de hockey sur glace 
et de tournois de hockey. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,385,442. 2008/02/29. HEI Hospitality LLC, 101 Merritt 7 
Corporate Park, 1st Floor, Norwalk, CT 06851, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

HEI HOTELS & RESORTS
SERVICES: Real estate investment trust services; investment 
management in the field of hotel and resort properties; hotel and 
resort hotel services. Priority Filing Date: August 31, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/269,701 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. 
3,430,232 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fonds de placement immobilier; gestion 
de placements dans le domaine des hôtels et des centres de 
villégiature; services d'hôtels et d'hôtel de villégiature. Date de 
priorité de production: 31 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/269,701 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. 
3,430,232 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,385,451. 2008/02/29. Canwel Building Materials Ltd., Suite 
#302, 369 Terminal Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6A 4C4 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

CHALET
WARES: Building materials, namely exterior and interior siding. 
Used in CANADA since at least as early as 1970 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
revêtements d'extérieur et d'intérieur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les 
marchandises.
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1,385,521. 2008/02/29. Heath Applebaum, 39 Claxton Blvd., Apt. 
1, Toronto, ONTARIO M6C 1L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

ECHO COMMUNICATIONS
SERVICES: Public relations services, namely, issues 
management relations for others, reputation management media 
relations for others and government relations services; corporate 
communications services, namely, research, planning and 
execution of strategic business communications, crisis 
communications, employee communications and strategic 
philanthropy communications for others; freelance writing 
services, namely, speech writing, preparation of employee 
newsletters, brochures and website content for others; media 
and presentation training services; event management services 
and media monitoring services. Used in CANADA since 
December 20, 2000 on services.

SERVICES: Services de relations publiques, nommément 
relations associées à la gestion des enjeux pour des tiers, 
relations avec les médias en ce qui a trait à la gestion de la 
réputation pour des tiers et services de relations 
gouvernementales; services de communication pour les 
entreprises, nommément recherche, planification et transmission 
des communications stratégiques d'entreprise, des 
communications en temps de crise, des communications avec 
les employés et des communications stratégiques en matière de 
philanthropie pour des tiers; services de rédaction à la pige, 
nommément rédaction de discours, préparation de bulletins pour 
les employés, de brochures et de sites web pour des tiers; 
services de formation en matière de présentations et de relation 
avec les médias; services de gestion d'évènements et services 
de suivi des médias. Employée au CANADA depuis 20 
décembre 2000 en liaison avec les services.

1,385,788. 2008/03/04. Benhoor Hanasabzadeh, 820 Gladys 
Ave., Los Angeles, CA, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION 
D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

SPORTEK HI PERFORMANCE 
ENERGY DRINK

WARES: Energy drinks. Priority Filing Date: December 20, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77357351 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 2008 under No. 
3,476,203 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons énergétiques. Date de priorité de 
production: 20 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77357351 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2008 sous 

le No. 3,476,203 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,793. 2008/03/04. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

CASSIS WOW CARD
WARES: Customer loyalty cards for a reward program designed 
for applicant's customers; promotional material, namely: posters, 
stickers, banners, brochures, decals, pens, pencils, key chains, 
mugs, drinking glasses, medals, hats and caps, T-shirts. 
SERVICES: Operation of a customer loyalty and customer 
incentive program designed to stimulate applicant's customers to 
buy more. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de fidélité pour un programme de 
récompenses conçu pour les clients du requérant; matériel 
promotionnel, nommément affiches, autocollants, banderoles, 
brochures, décalcomanies, stylos, crayons, chaînes porte-clés, 
grandes tasses, verres, médailles, chapeaux et casquettes, tee-
shirts. SERVICES: Exploitation d'un programme de fidélisation 
et d'un programme de récompenses conçus pour encourager les 
clients du requérant à acheter davantage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,385,794. 2008/03/04. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

CARTE WOW CASSIS
WARES: Customer loyalty cards for a reward program designed 
for applicant's customers; promotional material, namely: posters, 
stickers, banners, brochures, decals, pens, pencils, key chains, 
mugs, drinking glasses, medals, hats and caps, T-shirts. 
SERVICES: Operation of a customer loyalty and customer 
incentive program designed to stimulate applicant's customers to 
buy more. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de fidélité pour un programme de 
récompenses conçu pour les clients du requérant; matériel 
promotionnel, nommément affiches, autocollants, banderoles, 
brochures, décalcomanies, stylos, crayons, chaînes porte-clés, 
grandes tasses, verres, médailles, chapeaux et casquettes, tee-
shirts. SERVICES: Exploitation d'un programme de fidélisation 
et d'un programme de récompenses conçus pour encourager les 
clients du requérant à acheter davantage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,385,795. 2008/03/04. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

WOW LOYALTY CARD
WARES: Customer loyalty cards for a reward program designed 
for applicant's customers; promotional material, namely: posters, 
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stickers, banners, brochures, decals, pens, pencils, key chains, 
mugs, drinking glasses, medals, hats and caps, T-shirts. 
SERVICES: Operation of a customer loyalty and customer 
incentive program designed to stimulate applicant's customers to 
buy more. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de fidélité pour un programme de 
récompenses conçu pour les clients du requérant; matériel 
promotionnel, nommément affiches, autocollants, banderoles, 
brochures, décalcomanies, stylos, crayons, chaînes porte-clés, 
grandes tasses, verres, médailles, chapeaux et casquettes, tee-
shirts. SERVICES: Exploitation d'un programme de fidélisation 
et d'un programme de récompenses conçus pour encourager les 
clients du requérant à acheter davantage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,385,796. 2008/03/04. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

CARTE FIDÉLITÉ WOW
WARES: Customer loyalty cards for a reward program designed 
for applicant's customers; promotional material, namely: posters, 
stickers, banners, brochures, decals, pens, pencils, key chains, 
mugs, drinking glasses, medals, hats and caps, T-shirts. 
SERVICES: Operation of a customer loyalty and customer 
incentive program designed to stimulate applicant's customers to 
buy more. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de fidélité pour un programme de 
récompenses conçu pour les clients du requérant; matériel 
promotionnel, nommément affiches, autocollants, banderoles, 
brochures, décalcomanies, stylos, crayons, chaînes porte-clés, 
grandes tasses, verres, médailles, chapeaux et casquettes, tee-
shirts. SERVICES: Exploitation d'un programme de fidélisation 
et d'un programme de récompenses conçus pour encourager les 
clients du requérant à acheter davantage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,385,797. 2008/03/04. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

CASSIS WOW SALE
WARES: Customer loyalty cards for a reward program designed 
for applicant's customers; promotional material, namely: posters, 
stickers, banners, brochures, decals, pens, pencils, key chains, 
mugs, drinking glasses, medals, hats and caps, T-shirts. 
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: Cartes de fidélité pour un programme de 
récompenses conçu pour les clients du requérant; matériel 
promotionnel, nommément affiches, autocollants, banderoles, 
brochures, décalcomanies, stylos, crayons, chaînes porte-clés, 
grandes tasses, verres, médailles, chapeaux et casquettes, tee-
shirts. SERVICES: Exploitation de magasins ou de rayons à 
l'intérieur d'un 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 pour l'exploitation d'un magasin de 
détail ou d'un rayon à l'intérieur d'un magasin de détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,385,798. 2008/03/04. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

VENTE WOW CASSIS
WARES: Customer loyalty cards for a reward program designed 
for applicant's customers; promotional material, namely: posters, 
stickers, banners, brochures, decals, pens, pencils, key chains, 
mugs, drinking glasses, medals, hats and caps, T-shirts. 
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: Cartes de fidélité pour un programme de 
récompenses conçu pour les clients du requérant; matériel 
promotionnel, nommément affiches, autocollants, banderoles, 
brochures, décalcomanies, stylos, crayons, chaînes porte-clés, 
grandes tasses, verres, médailles, chapeaux et casquettes, tee-
shirts. SERVICES: Exploitation de magasins ou de rayons à 
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l'intérieur d'un 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 pour l'exploitation d'un magasin de 
détail ou d'un rayon à l'intérieur d'un magasin de détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,385,799. 2008/03/04. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

WOW SALE
WARES: Customer loyalty cards for a reward program designed 
for applicant's customers; promotional material, namely: posters, 
stickers, banners, brochures, decals, pens, pencils, key chains, 
mugs, drinking glasses, medals, hats and caps, T-shirts. 
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: Cartes de fidélité pour un programme de 
récompenses conçu pour les clients du requérant; matériel 
promotionnel, nommément affiches, autocollants, banderoles, 
brochures, décalcomanies, stylos, crayons, chaînes porte-clés, 
grandes tasses, verres, médailles, chapeaux et casquettes, tee-
shirts. SERVICES: Exploitation de magasins ou de rayons à 
l'intérieur d'un 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 pour l'exploitation d'un magasin de 
détail ou d'un rayon à l'intérieur d'un magasin de détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,385,800. 2008/03/04. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

VENTE WOW
WARES: Customer loyalty cards for a reward program designed 
for applicant's customers; promotional material, namely: posters, 
stickers, banners, brochures, decals, pens, pencils, key chains, 
mugs, drinking glasses, medals, hats and caps, T-shirts. 
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: Cartes de fidélité pour un programme de 
récompenses conçu pour les clients du requérant; matériel 
promotionnel, nommément affiches, autocollants, banderoles, 
brochures, décalcomanies, stylos, crayons, chaînes porte-clés, 
grandes tasses, verres, médailles, chapeaux et casquettes, tee-
shirts. SERVICES: Exploitation de magasins ou de rayons à 
l'intérieur d'un 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 pour l'exploitation d'un magasin de 
détail ou d'un rayon à l'intérieur d'un magasin de détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,385,932. 2008/03/04. Dancap Productions Inc., 5000 Yonge 
Street, Suite 1705, Toronto, ONTARIO M2N 7E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DANCAP
SERVICES: (1) Financial advising and management services; 
private equity services, namely investment management, 
investment consultation, investment advising, and investing 
funds for others; providing venture capital services, namely, 
venture capital investment consultation, venture capital 
investment funding, and venture capital investment; financial and 
investment services in the fields of venture capital and private 
equity, namely, venture capital and private equity investment 
funding, solicitation of funds for venture capital and private equity 
investments, financial investment management and advisory 
services; financial services, namely fund management, private 
equity and venture capital investment, mergers and acquisition 
consultation, financial valuation of business assets, financial 
strategy advising; financial advisory services in the fields of 
venture capital, private equity, asset management, investment 
management, and investing; investment and advising in the field 
of private equity, venture capital, specialized funds and other 
funds of any nature; financial and investment advisory services; 
financial analysis and consultation; investment of funds for 
others; financial services, namely investment dealer services, 
private equity, equity research and equity trading services, 
advisory services in respect of mergers and acquisitions, venture 
capital services, financing services and restructuring services, 
namely, private equity financing, secured loan financing and 
private loan financing; financial services namely investment and 
portfolio management services, investment counselling and 
advisory services. (2) Entertainment services, namely creating, 
producing, and performing of theatre productions, plays, 
musicals, music shows, concerts, and other entertainment 
events, namely orchestra performances and opera 
performances; theatre productions; production of theatrical 
performances. (3) Ticket agency services and ticketing services 
for theatrical productions, sporting events, musical concerts and 
other entertainment events, namely orchestra performances and 
opera performances, rendered online, through phone orders, 
through ticket outlets, and through customer appreciation and 
loyalty programs; ticket reservation services for theatrical 
productions, sporting events, musical concerts and other 
entertainment events; customer appreciation and loyalty 
programs; development, production, transmission and 
broadcasting of video footage. Used in CANADA since at least 
as early as April 2002 on services (1); January 2004 on services 
(2); September 2007 on services (3).

SERVICES: (1) Services de conseil et de gestion en finance; 
services de capital d'investissement privé, nommément gestion 
de placements, conseils en placement et placement de fonds 
pour le compte de tiers; offre de services de capital-risque, 
nommément conseils en investissement de capital-risque, 
financement d'investissement de capital-risque et investissement 
de capital-risque; services financiers et de placement dans les 
domaines du capital-risque et du capital d'investissement privé, 
nommément financement d'investissement de capital-risque et 

de capital d'investissement privé, sollicitation de fonds pour 
l'investissement de capital-risque et de capital d'investissement 
privé, services de gestion et de conseil en investissement; 
services financiers, nommément gestion de fonds, 
investissement de capital-risque et de capital d'investissement 
privé, conseils en fusions et en acquisitions, évaluation 
financière de bien commerciaux, conseils en stratégie financière; 
services de conseil financier dans les domaines du capital-
risque, du capital d'investissement privé, de la gestion d'actifs, 
de la gestion de placements et de l'investissement; 
investissement et conseils dans les domaines du capital 
d'investissement privé, du capital-risque, des fonds spécialisés 
et de fonds de toutes sortes; services de conseil financier et 
d'investissement; analyse et conseils financiers; placement de 
fonds pour des tiers; services financiers, nommément services 
de courtage en valeurs mobilières, services de capital 
d'investissement privé, services de recherche de capitaux 
propres et services d'opération sur capitaux propres, services de 
conseil en fusions et en acquisitions, services de capital-risque, 
services de financement et services de réorganisation, 
nommément financement par capitaux propres, par prêts 
garantis et par prêts privés; services financiers, nommément 
services d'investissement et de gestion de portefeuille, services 
de conseil en matière d'investissement. (2) Services de 
divertissement, nommément création, production, et exécution 
de performances théâtrales, de pièces de théâtre, de comédies 
musicales, de spectacles de musique, de concerts, et d'autres 
évènements de divertissement, nommément performances 
d'orchestre et représentations d'opéra; productions théâtrales; 
pièces de théâtre et productions théâtrales. (3) Services 
d'agence de billetterie et services de billetterie pour productions 
théâtrales, évènements sportifs, concerts et autres évènements 
de divertissement, nommément performances d'orchestre et 
opéra, offerts en ligne, par commandes téléphoniques, au 
moyen de points de vente de billets et de programmes de 
récompense et de fidélisation pour la clientèle; services de 
réservation pour des pièces de théâtre, des évènements sportifs, 
des concerts et d'autres évènements de divertissement; 
programmes de récompense et de fidélisation pour la clientèle; 
développement, production, transmission et diffusion de 
séquences vidéo. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que avril 2002 en liaison avec les services (1); janvier 2004 
en liaison avec les services (2); septembre 2007 en liaison avec 
les services (3).
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1,385,985. 2008/02/26. PEPSICO CANADA ULC, sometimes 
trading as Quaker Oats, 77 City Centre Drive, Suite 300, 
Mississauga, ONTARIO L5B 1M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Cereals, namely, hot cereals and ready-to-eat cereals; 
snack foods, namely, snack bars, snack squares, granola bars, 
bite-size granola snacks, oatmeal bars and squares, cereal-
based and multigrain bars in various shapes and sizes, puffed 
and extruded snacks, namely, granola snacks, rice chips, rice 
cakes, multi-grain chips, multi-grain cakes and multi-grain 
cookies, vegetable chips, tortilla chips, corn chips, corn cakes, 
soy chips, crackers, fruit snacks; snack mixes, namely, flavoured 
mixes or unflavoured mixes containing various sizes and shapes 
of potato, cereal and grain pieces, pancake mixes, frozen and 
shelf-stable muffin batters, muffin, cookie, cake, brownie and 
square mixes. SERVICES: Advertising and promotion of food 
products through conducting promotional activities, namely, 
conducting promotional contests, distributing samples of food 
products, and distributing publications relating to nutrition. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Céréales, nommément céréales chaudes et 
céréales prêtes à consommer; grignotines, nommément casse-
croûte, carrés-grignotines, barres de céréales, petites 
grignotines à base de céréales, barres et carrés à la farine 
d'avoine, grignotines à base de céréales et barres multicéréales 
sous diverses formes et dimensions, grignotines soufflées et 
extrudées, nommément grignotines à base de granola, 
croustilles de riz, gâteaux de riz, croustilles multigrains, gâteaux 
multicéréales et biscuits multicéréales, croustilles de légumes, 
croustilles au maïs, croustilles de maïs, biscuits au maïs, 
croustilles de soya, craquelins, grignotines aux fruits; mélanges 
à grignotines, nommément mélanges aromatisés ou mélanges 
non aromatisés contenant des pommes de terre, des céréales et 
des grains de formes et de grosseurs variées, mélanges à 
crêpes, pâte à muffins congelée et de longue conservation, 
mélanges à muffins, à biscuits, à gâteaux, à carrés au chocolat 
et à carrés. SERVICES: Publicité et promotion de produits 
alimentaires par la tenue d'activités promotionnelles, 
nommément tenue de concours, distribution d'échantillons 
d'aliments et distribution de publications ayant trait à 

l'alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,386,050. 2008/03/05. Georgia-Pacific Wood Products LLC, 
133 Peachtree St., NE, Atlanta, Georgia 30303, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGIA-PACIFIC 
CANADA, CONSUMER PRODUCTS, INC., ATTN: MR. FRANK 
DANIEL, FINANCE CONTROLLER, 228 QUEEN ST. W., 
BRAMPTON, ONTARIO, L6X1A9

NAUTILUS
WARES: Plywood sheathing panels and boards for floors, roofs 
and walls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de revêtement en contreplaqué et 
planches pour planchers, toits et murs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,051. 2008/03/05. Georgia-Pacific Wood Products LLC, 
133 Peachtree St., NE, Atlanta, Georgia 30303, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGIA-PACIFIC 
CANADA, CONSUMER PRODUCTS, INC., ATTN: MR. FRANK 
DANIEL, FINANCE CONTROLLER, 228 QUEEN ST. W.,
BRAMPTON, ONTARIO, L6X1A9

NAUTILUS
WARES: Seam tape for construction purposes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rubans à joints pour construction. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,098. 2008/03/05. HOUSEWARES AMERICA, INC., 33 
Wood Avenue South, Suite 600, Iselin, NJ 08830, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

DEBBIE MEYER FOOD FRESH BAGS
The right to the exclusive use of the word BAGS is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Plastic storage bags; plastic storage bags for 
household use; plastic storage bags for kitchen use; plastic 
wrappings for storing food; plastic bags for household use; 
plastic bags for kitchen use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

MARCHANDISES: Sacs de rangement en plastique; sacs de 
rangement en plastique à usage domestique; sacs de rangement 
en plastique pour la cuisine; emballages en plastique de 
conservation des aliments; sacs de plastique à usage 
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domestique; sacs de plastique pour la cuisine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,099. 2008/03/05. HOUSEWARES AMERICA, INC., 33 
Wood Avenue South, Suite 600, Iselin, NJ 08830, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

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

WARES:  Plastic storage bags; plastic storage bags for 
household use; plastic storage bags for kitchen use; plastic 
wrappings for storing food; plastic bags for household use; 
plastic bags for kitchen use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

MARCHANDISES: Sacs de rangement en plastique; sacs de 
rangement en plastique à usage domestique; sacs de rangement 
en plastique pour la cuisine; emballages en plastique de 
conservation des aliments; sacs de plastique à usage 
domestique; sacs de plastique pour la cuisine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,106. 2008/03/05. Hana Company Limited, Unit 9, 10/F., 
Block A, MP Industrial Centre, 18 Ka Yip Street, Chai Wan, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Printing paper, inkjet paper, photo paper, ink jet 
transparencies. Used in CANADA since September 30, 2002 on 
wares.

MARCHANDISES: Papier d'impression, papier pour imprimante 
à jet d'encre, papier photographique, supports transparents pour 
imprimante à jet d'encre. Employée au CANADA depuis 30 
septembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,386,266. 2008/03/06. ENVIROGARD PRODUCTS LIMITED, 
446 Major Mackenzie Drive East, Richmond Hill, ONTARIO L4C 
4X9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND 
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

YES! YOU CAN DRINK THE WATER!
WARES: Water filters, purifiers and disinfection equipment for 
household use. Used in CANADA since at least as early as 1999 
on wares.

MARCHANDISES: Filtres à eau, purificateurs et équipement de 
désinfection à usage domestique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
marchandises.

1,386,337. 2008/03/06. P.R. Maintenance Management Inc., 
1180, rue Lévis, Bureau 2, Lachenaie, QUÉBEC J6W 5S6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B3P4

SERVICES: Services d'entretien ménager et de conciergerie 
pour édifices commerciaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Housekeeping and janitorial services for commercial 
buildings. Used in CANADA since at least as early as January 
2008 on services.

1,386,352. 2008/03/06. Simplistic Lines Inc., R.R. #5, Stratford, 
ONTARIO N5A 6S6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1020, COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET 
NORTH, P.O. BOX 2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

WARES: Marking equipment, namely power-operated spray 
equipment, paint and paint handling equipment for painting lines, 
logos, boundaries and markings on athletic fields and tracks. 
SERVICES: (1) Painting lines and logos on athletic fields and 
tracks. (2) Surveying of athletic fields; general GPS training; field 
marking, consulting and training; building of athletic nets; asphalt 
marking. Used in CANADA since at least as early as April 2003 
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on wares and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

MARCHANDISES: Équipement de marquage, nommément 
équipement de pulvérisation électrique, peinture et équipement 
de peinture pour peindre des lignes, des logos, des limites et des 
marques sur les terrains de sport et les pistes. SERVICES: (1) 
Peinture de lignes et de logos sur les terrains et pistes de sport. 
(2) Arpentage de terrains de sport; formation générale ayant trait 
au GPS; services de conseil et de formation dans le domaine du 
marquage de terrains; construction de filets de sport; marquage 
d'asphalte. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,386,362. 2008/03/06. MIWA SCIENCE LABORATORY INC., 
7-10, Miyazaki 6-chome, Miyamae-ku, Kawasaki, Kanagawa 
216-0033, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

NARL
WARES: Ultrasound equipment and irradiation pads for use in 
connection therewith used as a means to reduce fat in the 
human body, for beauty and medical purpose. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement d'ultrasons et plaquettes 
d'irradiation pour utilisation comme moyen de réduction des 
tissus adipeux chez les humains, à des fins esthétiques et 
médicales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,386,486. 2008/03/07. 1459243 Ontario Inc., Unit 1, 2180 
Matheson Boulevard, Mississauga, ONTARIO L4W 4E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

STYLEEYES
WARES: False eyelashes; false eyelashes adhesive. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Faux cils; adhésif pour faux cils. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,502. 2008/03/07. Futuredontics, Inc., 6060 Center Drive, 
7th Floor, Los Angeles, California 90045, 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

PATIENT ACTIVATOR
SERVICES: Business marketing program advertising the wares 
and services of others, namely dental professionals. Priority

Filing Date: January 29, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/383,362 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 02, 2008 under No. 3,495,519 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme de marketing d'entreprise pour la 
publicité des marchandises et des services de tiers, nommément
de dentistes. Date de priorité de production: 29 janvier 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/383,362 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 septembre 2008 
sous le No. 3,495,519 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,386,511. 2008/03/07. Salvatore Ferragamo Italia S.p.A., Via 
dei Tornabuoni, 2, Firenze, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

F-80
WARES: Clocks, watches, wrist watches, diving watches, pocket 
watches, watch bands and straps, watch chains, watch cases, 
chronographs for use as timepieces and for use as watches; 
chronometers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Horloges, montres, montres-bracelets, 
montres de plongée, montres de poche, bracelets et sangles de 
montre, chaînes de montre, boîtiers de montre, chronographes 
pour utilisation comme instruments chronométriques et pour 
utilisation comme montres; chronomètres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,633. 2008/03/10. DAEWOO INTERNATIONAL 
CORPORATION, 84-11 Namdaemunno 5-ga, Jung-Gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

AVEIS
WARES: LCD TVs, PDP TVs, DVD players, LCD computer 
monitors, LCD monitors for security purposes, LCD monitors for 
medical purposes, LCD monitors for industrial purposes, 
computers, set top boxes for cable TV reception, set top boxes 
for satelite broadcasting reception, Internet TV set top boxes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs ACL, téléviseurs avec écran à 
plasma, lecteurs de DVD, moniteurs d'ordinateur ACL, moniteurs 
ACL aux fins de sécurité, moniteurs ACL à usage médical, 
moniteurs ACL à usage industriel, ordinateurs, décodeurs pour 
la réception de télévision par câble, décodeurs pour la réception 
de radiodiffusion par satellite, décodeurs pour la réception de 
télévision par Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,386,825. 2008/03/11. Hong Bing Pneumatic Industry Co., Ltd., 
No. 22, Kou Hsin Rd., Pei Chuang Tsun, Shenkang, Taichung 
Hsien, TAIWAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES 
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

WARES: Hand tools, namely, tongs, wrenches, wrench sockets, 
wrench handles, screwdrivers, chucks, taps, tap wrenches, drills, 
drills with chest plates, nail guns, cutters, drill bits, gimlets, and 
stamping dies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément pinces, clés, 
douilles à clé, poignées à clé, tournevis, mandrins, robinets, 
tourne-à-gauche, perceuses, perceuses avec platines de 
fixation, cloueuses, outils de coupe, mèches de perceuse, vrilles 
et matrices à étamper. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,387,157. 2008/03/12. Mevotech Inc., 240 Bridgeland Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6A 1Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORTON 
BESSNER, SUITE 2100, 1080 BEAVER HALL HILL, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

WARES: Automotive parts and accessories namely upper and 
lower ball joints, inner tie rods, outer tie rods, control arms, 
control arm and ball joint assemblies, idler arms, Pitman arms, 
stabilizer link kits, sway bar kits and bushings, drag links; centre 
links, strut and shock mounts, control arm bushings, alignment 
products. Used in CANADA since June 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires d'automobile, 
nommément joints à rotule supérieurs et inférieurs, biellettes de 
direction internes, biellettes de direction externes, bras de 
suspension, ensembles de bras de suspension et de joint à 
rotule, bras de renvoi, bielles pendantes, ensembles de barres 
de stabilisation, ensembles de barres stabilisatrices et de 

coussinets, barres de direction; barres d'accouplement, supports 
de jambe de force et d'amortisseur, coussinets de bras de 
suspension, produits d'alignement. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,387,287. 2008/03/13. Smokey Mountain Chew, Inc., One 
Centre Street, Darien, Connecticut 06820, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE 
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4K1

SMOKEY MOUNTAIN
WARES: For a tobacco-free and nicotine-free snuff preparation 
containing natural herbal ingredients intended for use as an adult 
alternative to smokeless tobacco. Used in CANADA since June 
1994 on wares. Priority Filing Date: September 21, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/285,647 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. 
3,457,107 on wares.

MARCHANDISES: Pour la préparation de tabac à priser sans 
fumée et sans nicotine, dont les ingrédients sont des herbes 
naturelles, pour utilisation par les adultes comme solution de 
rechange au tabac sans fumée. Employée au CANADA depuis 
juin 1994 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 21 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/285,647 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. 3,457,107 en liaison avec les marchandises.

1,387,367. 2008/03/13. OLYMPUS CORPORATION, a legal 
entity, 43-2, Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FLUOROPOINT
WARES: Fluorescence analyzing apparatus and instruments for 
measuring and analyzing molecular interactions, namely single 
molecule fluorescence detectors. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments d'analyse de la 
fluorescence pour la mesure et l'analyse des interactions 
moléculaires, nommément détecteurs de fluorescence pour 
molécules simples. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,387,437. 2008/03/14. ATR - LES ASSOCIATIONS 
TOURISTIQUES RÉGIONALES ASSOCIÉES DU QUÉBEC 
INC., 3333, boul. du Souvenir, Bureau 300, Laval, QUÉBEC H7V 
1X1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Imprimés, nommément guides touristiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Printed matter, namely tour books. Used in CANADA 
since at least as early as April 2006 on wares.

1,387,510. 2008/03/14. Viacom International Inc., a Delaware 
Corporation, 1515 Broadway, New York, New York 10036, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOT ISSUES, HAVE YOU
SERVICES: promoting public awareness of social 
responsibilities, on matters relating to the environment, 
environmental changes, climate change, hiv, street crime, and 
human trafficking all distributed via printed matter, airing 
promotional television interstitials and programming, and 
providing informational websites online. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Sensibilisation du public à la responsabilité sociale, 
aux questions d'environnement, aux changements 
environnementaux, aux changements climatiques, au VIH, à la 
criminalité de rue et au trafic humain par la distribution 
d'imprimés, de publicité interstitielle et d'émissions, offre de sites 
Web d'information. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,387,631. 2008/03/17. LI KA SHING FOUNDATION LIMITED, A 
limited company incorporated under the laws of Hong Kong, 7th 
Floor, Cheung Kong Center, 2 Queen's Road Central, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Paper namely, adding machine, art, blueprint, copy, 
printing, recycled, wall, wrapping, cardboard and goods made 
from these materials namely, bags, napkins, cups, boxes; printed 
matter namely, books, brochures, greeting cards, magazines, 
newspapers, post cards; bookbinding material namely, binding 
machines, covers, hangers, laminating machines, spines, tape, 
wire; photographs; stationery namely, binders, birthday cards, 
crayons, envelopes, erasers, folders, guest books, invitations, 
labels, note pads, organizers, paper, pens, pencils, postcards, 
staples, staplers; adhesives for stationery or household 
purposes; artists' materials namely, paint, brushes; paint 
brushes; typewriters and office requisites (except furniture) 
namely, pencils, pens, calendars, letterheads; instructional and 
teaching material (except apparatus) namely, books, educational 
software featuring instruction in grammar, math and spelling, 
interactive games and puzzles, journals, online glossaries, online 
tutorials; plastic materials for packaging namely, plastic film for 
packaging; printers' type; printing blocks. Textiles namely, for 
carpets, for clothes, for footwear, for furniture, for roofing, for 
tires; bed and table covers. Clothing namely, athletic, baby, 
beachwear, business attire, bridal wear, casual, children's, for 
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fishing, dog, doll, exercise, formal wear, golf wear, gym, infant, 
loungewear, maternity, outdoor winter, rainwear, ski-wear, 
sleepwear, sports, undergarments, footwear namely, athletic, 
beach, bridal, casual, children's, evening, exercise, fishing, golf, 
infant, orthopedic, outdoor winter, rain, ski, headgear namely 
hats, caps. SERVICES: Scientific and technological services 
namely, scientific research, industrial design; industrial analysis 
and research services namely, oil and gas exploration; design 
and development of computer hardware and software; 
architecture services; architecture design services; computer 
aided design services in the field of architecture; engineering 
services in the field of architecture; research in the field of 
architecture; advisory services in the field of architecture; 
consultancy services in the field of architecture; construction 
design; construction drafting; construction planning; development 
of construction projects; research in engine construction; 
technological advisory services in the field of construction 
machines; technological research for the building construction 
industry; testing of construction apparatus; advisory and 
consultancy services in the field of architecture, construction; 
provision of research in the fields of medical and health care, 
education, social welfare, sport and culture. Priority Filing Date: 
March 03, 2008, Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 
301063809 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in HONG 
KONG, CHINA on wares and on services. Registered in or for 
HONG KONG, CHINA on March 03, 2008 under No. 301063809 
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier pour machine à 
additionner, papier couché, papier héliographique, papier pour 
copies, papier pour impressions, papier recyclé, papier tenture, 
papier d'emballage, carton et marchandises faites de ces 
matériaux, nommément sacs, serviettes de table, tasses, boîtes; 
imprimés, nommément livres, brochures, cartes de souhaits, 
magazines, journaux, cartes postales; matériel de reliure, 
nommément relieuses, couvertures, tringles, machines à 
pelliculer, dos, ruban, fils; photos; articles de papeterie, 
nommément reliures, cartes d'anniversaire, crayons à dessiner, 
enveloppes, gommes à effacer, chemises de classement, livres 
d'invités, cartes d'invitation, étiquettes, blocs-notes, range-tout, 
papier, stylos, crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément peinture, brosses; pinceaux; machines à écrire et 
fournitures de bureau (sauf mobilier), nommément crayons, 
stylos, calendriers, papier à en-tête; matériel didactique et 
d'enseignement (sauf appareils), nommément livres, didacticiel 
contenant des leçons de grammaire, de mathématiques et 
d'orthographe, jeux et casse-tête interactifs, revues, glossaires 
en ligne, tutoriels en ligne; plastique d'emballage, nommément 
film plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés. 
Tissus, nommément pour tapis, pour vêtements, pour articles 
chaussants, pour mobilier, pour toitures, pour pneus; couvre-lits 
et dessus de table. Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de plage, 
costumes, vêtements de mariée, vêtements tout-aller, vêtements 
pour enfants, vêtements pour la pêche, vêtement pour chiens, 
vêtements de poupées, vêtements d'exercice, tenues de 
cérémonie, vêtements de golf, vêtements de gymnastique, 
vêtements pour nourrissons, vêtements de détente, vêtements 
de maternité, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 

imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements 
sport, vêtements de dessous, articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
pêche, articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants orthopédiques, articles 
chaussants d'extérieur pour l'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de ski, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes. SERVICES: Services 
scientifiques et technologiques, nommément recherche 
scientifique, dessin industriel; services d'analyse et de recherche 
industrielles, nommément exploration pétrolière et gazière; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; services d'architecture; services de design 
architectural; services de conception assistée par ordinateur 
dans le domaine de l'architecture; services d'ingénierie dans le 
domaine de l'architecture; recherche dans le domaine de 
l'architecture; services de conseil dans le domaine de 
l'architecture; services de consultation dans le domaine de 
l'architecture; conception de construction; dessins de 
construction; planification de construction; élaboration de projets 
de construction; recherche en construction de moteurs; services 
de conseil technologique dans le domaine des engins de 
chantier; recherche technologique pour l'industrie de la 
construction de bâtiments; essai d'appareils de construction; 
services de conseil et de consultation dans le domaine de 
l'architecture et de la construction; recherche dans les domaines 
médical et de soins de santé, de l'éducation, de l'aide sociale, 
des sports et de la culture. Date de priorité de production: 03 
mars 2008, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 
301063809 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: HONG 
KONG, CHINE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour HONG KONG, 
CHINE le 03 mars 2008 sous le No. 301063809 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.

1,387,632. 2008/03/17. LI KA SHING FOUNDATION LIMITED, A 
limited company incorporated under the laws of Hong Kong, 7th 
Floor, Cheung Kong Center, 2 Queen's Road Central, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

LI KA SHING FOUNDATION
Consent from Li Ka Shing is of record.

WARES: Paper namely, adding machine, art, blueprint, copy, 
printing, recycled, wall, wrapping, cardboard and goods made 
from these materials, namely, bags, napkins, cups, boxes; 
printed matter namely, books, brochures, greeting cards, 
magazines, newspapers, post cards; bookbinding material 
namely, binding machines, covers, hangers, laminating 
machines, spines, tape, wire; photographs; stationery namely, 
binders, birthday cards, crayons, envelopes, erasers, folders, 
guest books, invitations, labels, note pads, organizers, paper, 
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pens, pencils, postcards, staples, staplers; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' materials namely, 
paint, brushes; paint brushes; typewriters and office requisites 
(except furniture) namely, pencils, pens, calendars, letterheads; 
instructional and teaching material (except apparatus) namely, 
books, educational software featuring instruction in grammar, 
math and spelling, interactive games and puzzles, journals, 
online glossaries, online tutorials; plastic materials for packaging 
namely, plastic film for packaging; printers' type; printing blocks. 
Textiles namely, for carpets, for clothes, for footwear, for 
furniture, for roofing, for tires; bed and table covers. Clothing 
namely, athletic, baby, beachwear, business attire, bridal wear, 
casual, children's, for fishing, dog, doll, exercise, formal wear, 
golf wear, gym, infant, loungewear, maternity, outdoor winter, 
rainwear, ski-wear, sleepwear, sports, undergarments; footwear 
namely, athletic, beach, bridal, casual, children's, evening, 
exercise, fishing, golf, infant, orthopedic, outdoor winter, rain, ski; 
headgear namely hats, caps. SERVICES: Scientific and 
technological services namely, scientific research, industrial 
design; industrial analysis and research services namely, oil and 
gas exploration; design and development of computer hardware 
and software; architecture services; architecture design services; 
computer aided design services in the field of architecture; 
engineering services in the field of architecture; research in the 
field of architecture; advisory services in the field of architecture; 
consultancy services in the field of architecture; construction 
design; construction drafting; construction planning; development 
of construction projects; research in engine construction; 
technological advisory services in the field of construction 
machines; technological research for the building construction 
industry; testing of construction apparatus; advisory and 
consultancy services in the field of architecture, construction; 
provision of research in the fields of medical and health care, 
education, social welfare, sport and culture. Priority Filing Date: 
March 04, 2008, Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 
301064006 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in HONG 
KONG, CHINA on wares and on services. Registered in or for 
HONG KONG, CHINA on March 04, 2008 under No. 301064006 
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Le consentement de Li Ka Shing a été déposé.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier pour machine à 
additionner, papier couché, papier héliographique, papier pour 
copies, papier pour impressions, papier recyclé, papier tenture, 
papier d'emballage, carton et marchandises faites de ces 
matériaux, nommément sacs, serviettes de table, tasses, boîtes; 
imprimés, nommément livres, brochures, cartes de souhaits, 
magazines, journaux, cartes postales; matériel de reliure, 
nommément relieuses, couvertures, tringles, machines à 
pelliculer, dos, ruban, fils; photos; articles de papeterie, 
nommément reliures, cartes d'anniversaire, crayons à dessiner, 
enveloppes, gommes à effacer, chemises de classement, livres 
d'invités, cartes d'invitation, étiquettes, blocs-notes, range-tout, 
papier, stylos, crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément peinture, brosses; pinceaux; machines à écrire et 
fournitures de bureau (sauf mobilier), nommément crayons, 
stylos, calendriers, papier à en-tête; matériel didactique et 
d'enseignement (sauf appareils), nommément livres, didacticiel 
contenant des leçons de grammaire, de mathématiques et 

d'orthographe, jeux et casse-tête interactifs, revues, glossaires 
en ligne, tutoriels en ligne; plastique d'emballage, nommément 
film plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés. 
Tissus, nommément pour tapis, pour vêtements, pour articles 
chaussants, pour mobilier, pour toitures, pour pneus; couvre-lits 
et dessus de table. Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de plage, 
costumes, vêtements de mariée, vêtements tout-aller, vêtements 
pour enfants, vêtements pour la pêche, vêtement pour chiens, 
vêtements de poupées, vêtements d'exercice, tenues de 
cérémonie, vêtements de golf, vêtements de gymnastique, 
vêtements pour nourrissons, vêtements de détente, vêtements 
de maternité, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements 
sport, vêtements de dessous, articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
pêche, articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants orthopédiques, articles 
chaussants d'extérieur pour l'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de ski, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes. SERVICES: Services 
scientifiques et technologiques, nommément recherche 
scientifique, dessin industriel; services d'analyse et de recherche 
industrielles, nommément exploration pétrolière et gazière; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; services d'architecture; services de design 
architectural; services de conception assistée par ordinateur 
dans le domaine de l'architecture; services d'ingénierie dans le 
domaine de l'architecture; recherche dans le domaine de 
l'architecture; services de conseil dans le domaine de 
l'architecture; services de consultation dans le domaine de 
l'architecture; conception de construction; dessins de 
construction; planification de construction; élaboration de projets 
de construction; recherche en construction de moteurs; services 
de conseil technologique dans le domaine des engins de 
chantier; recherche technologique pour l'industrie de la 
construction de bâtiments; essai d'appareils de construction; 
services de conseil et de consultation dans le domaine de 
l'architecture et de la construction; recherche dans les domaines 
médical et de soins de santé, de l'éducation, de l'aide sociale, 
des sports et de la culture. Date de priorité de production: 04 
mars 2008, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 
301064006 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: HONG 
KONG, CHINE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour HONG KONG, 
CHINE le 04 mars 2008 sous le No. 301064006 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.



Vol. 56, No. 2838 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 mars 2009 223 March 18, 2009

1,387,640. 2008/03/17. LI KA SHING FOUNDATION LIMITED, A 
limited company incorporated under the laws of Hong Kong, 7th 
Floor, Cheung Kong Center, 2 Queen's Road Central, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

Consent from Li Ka Shing is of record.

The transliteration of the trade-mark is LI JIA CHENG JI JIN HUI 
(Mandarin) and LEI GA SING GEI GAM WUI (Cantonese). The 
translation of the trade-mark is LI KA SHING FOUNDATION.

WARES: Paper namely, adding machine, art, blueprint, copy, 
printing, recycled, wall, wrapping, cardboard and goods made 
from these materials namely, bags, napkins, cups, boxes; printed 
matter namely, books, brochures, greeting cards, magazines, 
newspapers, post cards; bookbinding material namely, binding 
machines, covers, hangers, laminating machines, spines, tape, 
wire; photographs; stationery namely, binders, birthday cards, 
crayons, envelopes, erasers, folders, guest books, invitations, 
labels, note pads, organizers, paper, pens, pencils, postcards, 
staples, staplers; adhesives for stationery or household 
purposes; artists' materials namely, paint, brushes; paint 
brushes; typewriters and office requisites (except furniture) 
namely, pencils, pens, calendars, letterheads; instructional and 
teaching material (except apparatus) namely, books, educational 
software featuring instruction in grammar, math and spelling, 
interactive games and puzzles, journals, online glossaries, online 
tutorials; plastic materials for packaging namely, plastic film for 
packaging; printers' type; printing blocks. Textiles namely, for 
carpets, for clothes, for footwear, for furniture, for roofing, for 
tires; bed and table covers. Clothing namely, athletic, baby, 
beachwear, business attire, bridal wear, casual, children's, for 
fishing, dog, doll, exercise, formal wear, golf wear, gym, infant, 
loungewear, maternity, outdoor winter, rainwear, ski-wear, 
sleepwear, sports, undergarments, footwear namely, athletic, 
beach, bridal, casual, children's, evening, exercise, fishing, golf, 
infant, orthopedic, outdoor winter, rain, ski, headgear namely 
hats, caps. SERVICES: Scientific and technological services 
namely, scientific research, industrial design; industrial analysis 
and research services namely, oil and gas exploration; design 
and development of computer hardware and software; 
architecture services; architecture design services; computer 
aided design services in the field of architecture; engineering 
services in the field of architecture; research in the field of 
architecture; advisory services in the field of architecture; 
consultancy services in the field of architecture; construction 
design; construction drafting; construction planning; development 
of construction projects; research in engine construction; 
technological advisory services in the field of construction 
machines; technological research for the building construction 
industry; testing of construction apparatus; advisory and 
consultancy services in the field of architecture, construction; 
provision of research in the fields of medical and health care, 
education, social welfare, sport and culture. Priority Filing Date: 
March 04, 2008, Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 

301064015 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in HONG 
KONG, CHINA on wares and on services. Registered in or for 
HONG KONG, CHINA on March 04, 2008 under No. 301064015 
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Le consentement de Li Ka Shing a été déposé.

La translittération de la marque de commerce est LI JIA CHENG 
JI JIN HUI (en mandarin) et LEI GA SING GEI GAM WUI (en 
cantonnais). La traduction anglaise de la marque de commerce 
est LI KA SHING FOUNDATION.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier pour machine à 
additionner, papier couché, papier héliographique, papier pour 
copies, papier pour impressions, papier recyclé, papier tenture, 
papier d'emballage, carton et marchandises faites de ces 
matériaux, nommément sacs, serviettes de table, tasses, boîtes; 
imprimés, nommément livres, brochures, cartes de souhaits, 
magazines, journaux, cartes postales; matériel de reliure, 
nommément relieuses, couvertures, tringles, machines à 
pelliculer, dos, ruban, fils; photos; articles de papeterie, 
nommément reliures, cartes d'anniversaire, crayons à dessiner, 
enveloppes, gommes à effacer, chemises de classement, livres 
d'invités, cartes d'invitation, étiquettes, blocs-notes, range-tout, 
papier, stylos, crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément peinture, brosses; pinceaux; machines à écrire et 
fournitures de bureau (sauf mobilier), nommément crayons, 
stylos, calendriers, papier à en-tête; matériel didactique et 
d'enseignement (sauf appareils), nommément livres, didacticiel 
contenant des leçons de grammaire, de mathématiques et 
d'orthographe, jeux et casse-tête interactifs, revues, glossaires 
en ligne, tutoriels en ligne; plastique d'emballage, nommément 
film plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés. 
Tissus, nommément pour tapis, pour vêtements, pour articles 
chaussants, pour mobilier, pour toitures, pour pneus; couvre-lits 
et dessus de table. Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de plage, 
costumes, vêtements de mariée, vêtements tout-aller, vêtements 
pour enfants, vêtements pour la pêche, vêtement pour chiens, 
vêtements de poupées, vêtements d'exercice, tenues de 
cérémonie, vêtements de golf, vêtements de gymnastique, 
vêtements pour nourrissons, vêtements de détente, vêtements 
de maternité, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements 
sport, vêtements de dessous, articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
pêche, articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants orthopédiques, articles 
chaussants d'extérieur pour l'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de ski, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes. SERVICES: Services
scientifiques et technologiques, nommément recherche 
scientifique, dessin industriel; services d'analyse et de recherche 
industrielles, nommément exploration pétrolière et gazière; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; services d'architecture; services de design 
architectural; services de conception assistée par ordinateur 
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dans le domaine de l'architecture; services d'ingénierie dans le 
domaine de l'architecture; recherche dans le domaine de 
l'architecture; services de conseil dans le domaine de 
l'architecture; services de consultation dans le domaine de 
l'architecture; conception de construction; dessins de 
construction; planification de construction; élaboration de projets 
de construction; recherche en construction de moteurs; services 
de conseil technologique dans le domaine des engins de 
chantier; recherche technologique pour l'industrie de la 
construction de bâtiments; essai d'appareils de construction; 
services de conseil et de consultation dans le domaine de 
l'architecture et de la construction; recherche dans les domaines 
médical et de soins de santé, de l'éducation, de l'aide sociale, 
des sports et de la culture. Date de priorité de production: 04 
mars 2008, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 
301064015 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: HONG 
KONG, CHINE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour HONG KONG, 
CHINE le 04 mars 2008 sous le No. 301064015 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.

1,387,748. 2008/03/17. Dofreeze L.L.C., 1603, Food & Beverage 
zone, Dubai Industrial City, Emirates road, Dubai, UNITED 
ARAB EMIRATES Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 
1550, RUE METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A1X6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims blue (PANTONE* 072C) and yellow/gold (PANTONE* 
1234C) as features of the trade-mark. The words TASTE THE 
DIFFERENCE are blue. The words EURO CAKE are white on a 
blue background. The outside border of the blue oblong shape 
containing the words EURO CAKE is yellow/gold. The 
representations of a bread, cheeses and crescent are in blue 
color. The representation of a terrestrial globe as well as the two 
branches are yellow/gold. *PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Bakery products, namely cakes, swiss rolls, rolls, twin 
cakes, pound cakes, cookies, muffins. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le bleu (PANTONE* 
072C) et le jaune or (PANTONE* 1234C) comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Les mots TASTE 
THE DIFFERENCE sont bleus. Les mots EURO CAKE sont 

blancs sur fond bleu. Le contour de l'ovale bleu contenant les 
mots EURO CAKE est jaune-or. Le pain, les fromages et le 
croissant sont bleus. Le globe terrestre et les deux branches 
sont jaune or. *PANTONE est une marque déposée.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément 
gâteaux, roulés, petits pains, gâteaux à deux étages, quatre-
quarts, biscuits, muffins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,387,891. 2008/03/18. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, 4216 - 6th Avenue NW, Seattle, 
Washington 98107, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

WARES: Electric coffee grinders. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Moulins à café électriques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,932. 2008/03/18. TRIPHARBOUR LIMITED, 45 St. Clair 
Avenue West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M4V 1K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

TRIPHARBOUR.CA
SERVICES: Travel services, namely, coordination of travel 
arrangements for individuals and for groups; travel agency 
services, namely, making reservations and bookings for 
transportation; travel and tour information services; travel and 
tour ticket reservation services; travel booking; provision of 
general travel information and presentation of travel services 
offered for the consumer by other parties. Proposed Use in 
CANADA on services.
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SERVICES: Services de voyage, nommément coordination des 
préparatifs de voyage pour des personnes et pour des groupes; 
services d'agence de voyages, nommément réservation de 
moyens de transport; services d'information sur le voyage; 
services de réservation de voyages et de billets de circuits 
touristiques; réservation de voyages; diffusion d'information 
générale sur le voyage et présentation des services de voyages 
offerts aux consommateurs par des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,387,961. 2008/03/19. CANADA PALLET CORP., 755 
DIVISION STREET, COBOURG, ONTARIO K9A 3T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUCE D. MARGLES, 1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

WARES: (1) Pallets, namely, plastic pallets, mental pallets and 
non-metal pallets. (2) Crates, namely, plastic crates and wood 
crates. (3) Appliance bases, namely, metal appliance bases and 
non-metal bases. (4) Precut lumber. (5) Knock-down bedframes. 
(6) Assembled bedframes. (7) Bedframe components. (8) 
Bedding, namely, mattresses for humans. (9) Wholesale 
stretchwrap. (10) Plastic pallets. (11) Wood shelving. (12) 
Bedroom furniture, namely beds, dressers, armoires, mirrors and 
night tables. (13) Dining room furniture, namely tables, chairs 
sideboards, buffets, hutches and tea wagons. (14) Living room 
furniture, namely, occasional tables, nesting tables, television 
and entertainment cabinets. (15) Office furniture, namely desks, 
bookcases, file cabinets and storage units. (16) Show wood for 
chair, love seat and sofa upholstery. (17) Wood veneers. Used
in CANADA since November 21, 2007 on wares.

MARCHANDISES: (1) Palettes, nommément palettes en 
plastique, palettes en métal et palettes autres qu'en métal. (2) 
Caisses, nommément caisses en plastique et caisses en bois. 
(3) Bases pour appareils, nommément bases en métal pour 
appareils et bases autres qu'en métal. (4) Bois d'oeuvre 
précoupé. (5) Cadres de lit non assemblés. (6) Cadres de lit 
assemblés. (7) Composants de cadres de lit. (8) Literie, 
nommément matelas pour les personnes. (9) Emballage étirable 
pour vente en gros. (10) Palettes en plastique. (11) Tablettes en 
bois. (12) Mobilier de chambre, nommément lits, commodes, 
armoires, miroirs et tables de chevet. (13) Mobilier de salle à 
manger, nommément tables, chaises, crédences, buffets, 
vaisseliers et dessertes. (14) Mobilier de salle de séjour, 
nommément tables d'appoint, tables gigognes, télévision et 
armoires audio-vidéo. (15) Mobilier de bureau, nommément 
bureaux, bibliothèques, classeurs et unités de rangement. (16) 
Bois apparent pour garnitures de chaises, causeuses et 
canapés. (17) Placages de bois. Employée au CANADA depuis 
21 novembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,388,016. 2008/03/19. PAUL HOBBS WINERY, LLP, a 
California corporation, 3355 Gravenstein Highway North, 
Sebastopol, CA 95472, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PAUL HOBBS
Consent from Paul Hobbs is of record.

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
2006 on wares. Priority Filing Date: February 05, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/388893 in 
association with the same kind of wares.

Le consentement de Paul Hobbs a été déposé.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 05 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/388893 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,388,149. 2008/03/20. Point6 LLC, 28630 Yellow Jacket Drive, 
Steamboat Springs, Colorado 80487, 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

SPREAD THE WOOL
WARES: Clothing, namely, shirts, pants, t-shirts, shorts, 
sweaters, sweatshirts, undergarments, undershirts, thermal 
underwear, neck gaiters, headwear, namely, beanies, caps, 
baseball caps, and ski hats, gloves, scarves, athletic shirts, 
athletic pants, athletic shorts, jogging suits, sweat suits, and 
footwear, namely, socks and slippers. SERVICES: Retail apparel 
stores and on-line retail store services featuring apparel. Priority
Filing Date: March 11, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/418,994 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: Vêtements, nommément chemises, 
pantalons, tee-shirts, shorts, chandails, pulls d'entraînement, 
vêtements de dessous, gilets de corps, sous-vêtements 
isothermes et cache-cou, couvre-chefs, nommément petits 
bonnets, casquettes, casquettes de baseball et bonnets de ski, 
gants, foulards, chemises sport, pantalons de sport, shorts de 
sport, ensembles de jogging et ensembles d'entraînement ainsi 
qu'articles chaussants, nommément chaussettes et pantoufles. 
SERVICES: Magasins de vente au détail de vêtements et 
services de magasin de détail en ligne offrant des vêtements. 
Date de priorité de production: 11 mars 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/418,994 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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1,388,158. 2008/03/20. ADM21 Co., Ltd., 742-6, Wonsi-dong, 
Danwon-gu, Ansan-, si, Gyconggi-do, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WEATHER FREE
WARES: Wiper blades for automobiles; wipers for automobiles; 
wipers for front-glass of automobiles. Priority Filing Date: 
February 18, 2008, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application 
No: 2008-0007360 in association with the same kind of wares. 
Used in REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on December 17, 2008 under No. 40-
0772922 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace pour automobiles; 
essuie-glaces pour automobiles; essuie-glaces pour pare-brise 
d'automobiles. Date de priorité de production: 18 février 2008, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 2008-0007360 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 17 
décembre 2008 sous le No. 40-0772922 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,388,159. 2008/03/20. ADM21 Co., Ltd., 742-6, Wonsi-dong, 
Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

RAIN mate
WARES: Wiper blades for automobiles; wipers for automobiles; 
wipers for front-glass of automobiles. Priority Filing Date: 
February 18, 2008, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application 
No: 2008-0007358 in association with the same kind of wares. 
Used in REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on December 17, 2008 under No. 40-
0772920 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace pour automobiles; 
essuie-glaces pour automobiles; essuie-glaces pour pare-brise 
d'automobiles. Date de priorité de production: 18 février 2008, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 2008-0007358 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 17 
décembre 2008 sous le No. 40-0772920 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,388,336. 2008/03/20. BELDEN TECHNOLOGIES, INC., a
legal entity, 7701 Forsyth Boulevard, Suite 800, St. Louis, 
Missouri 63105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CABLING EXCELLENCE FOR OPEN 
ARCHITECTURE

WARES: Electrical and electronic wire and cable products, 
namely, electrical and electronic wires, electrical and electronic 
cables. Used in CANADA since at least as early as November 
01, 2006 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 24, 2006 under No. 3,161,684 on wares.

MARCHANDISES: Fils et câbles électriques et pour produits 
électroniques, nommément fils électriques et pour produits 
électroniques ainsi que câbles électriques et pour produits 
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 novembre 2006 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 octobre 2006 sous le No. 3,161,684 en 
liaison avec les marchandises.

1,388,491. 2008/03/25. CarDelMar Ferienautovermietung 
GmbH, Spaldingstraße 77, 20097 Hamburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters Car 
Del Mar are white. The upper portion of the design is orange. 
The lower portion of the design is purple. The horizontal wavy 
portion immediately above the lower portion is rose. The 
horizontal wavy portion immediately below the upper portion is 
brown. The horizontal wavy portion between the other two 
horizontal wavy portions is red.

WARES: Motor vehicles, namely automobiles and structural 
parts thereof. SERVICES: cost analysis regarding rental of 
automobiles; calculating of automobile costs; provision of call-
centres, namely telephone procurement of contracts for others 
concerning motor vehicle rental services; providing multiple user 
dial-up and dedicated access to the Internet including platforms 
and portals on the Internet; rental of automobiles; rental of 
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vehicle accessories, namely luggage racks, safety seats for 
children, trailers (vehicles), snow chains; arranging of car rental; 
services consisting of providing information about journeys and 
freight services; providing of information in the field of rental of 
automobiles, also via the internet; providing of a reservation 
system in the field of rental of automobiles and booking services 
via platforms on the internet in the field of rental of automobiles; 
organisation, arrangement and reservation of and booking 
services in the field of travels, tours and sightseeing; services of 
a travel agency also via the internet. Priority Filing Date: 
December 06, 2007, Country: GERMANY, Application No: 
30778662.5/39 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Car Del Mar » sont blancs. La partie 
supérieure de l'image est orange et sa partie inférieure est 
violette. La partie horizontale ondulée juste au-dessus de la
partie inférieure est rose. La partie horizontale ondulée juste en 
dessous de la partie supérieure est brune. Enfin, la partie 
horizontale ondulée entre les deux autres parties horizontales 
ondulées est rouge.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles et pièces connexes. SERVICES: Analyse des coûts 
ayant trait à la location d'automobiles; calcul des coûts 
automobiles; offre de centres d'appels, nommément obtention de 
contrats par téléphone pour des tiers concernant des services de 
location de véhicules automobiles; offre d'accès multiutilisateur 
par ligne commutée et par ligne spécialisée à Internet, y compris 
aux plateformes et aux portails sur Internet; location 
d'automobiles; location d'accessoires de véhicule, nommément 
porte-bagages, sièges de sécurité pour enfants, remorques 
(véhicules), chaînes à neige; location d'automobiles; services 
comprenant la diffusion d'information sur les déplacements et les 
services de transport; diffusion d'information dans le domaine de 
la location d'automobiles également par Internet; offre d'un 
système de réservation dans le domaine de la location 
d'automobiles ainsi que de services de réservation à l'aide de 
plateformes sur Internet dans le domaine de la location 
d'automobiles; organisation, préparation et réservation dans le 
domaine des voyages, des circuits et des visites touristiques; 
services d'une agence de voyages, également par Internet. Date
de priorité de production: 06 décembre 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30778662.5/39 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.

1,388,500. 2008/03/25. Moto, LLC, 12090 Vesta Avenue, Hobe 
Sound, Florida 33455, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

STRIKE TENDER
WARES: fishing rod holders. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Supports de canne à pêche. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,514. 2008/03/25. Renewable Chemicals Corporation, (a 
Delaware corporation), 6099 Mill Bridge Ln, Lisle, Illinois 60532, 
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: Business services, namely, business marketing and 
consulting services in the production and distribution of 
agricultural, food, industrial, medical, pharmaceutical, personal 
care, housewares, lubricant, wax, solvent, adhesive, ink, 
antimicrobial, fungicide, polymer and chemical products and 
services; manufacturing and technical consulting services in the 
fields of feedstock, agricultural, food, industrial, medical, 
pharmaceutical, personal care, housewares, lubricant, wax, 
solvent, adhesive, ink, antimicrobial, fungicide, polymer and 
chemical products and services; research and development of 
renewable resource-based products; design and testing of 
renewable resource-based products; testing, analysis, and 
evaluation of the renewable resource-based goods for 
certification; technical consulting and research in the field of the 
commercialization of renewable resource-based products; 
agricultural services, namely, in the fields of fertilizer, 
agricultural, chemical, polymer, fungicide and antimicrobial 
products and services ; medical services, namely, in the fields of 
chemical, polymer and antimicrobial products and services; 
hygienic and personal care services, namely, in the fields of 
cosmeceutical, nutraceutical and oleochemical products and 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services aux entreprises, nommément services 
commerciaux de marketing et de conseil en matière de 
production et de distribution de produits agricoles, de produits 
alimentaires, de produits industriels, de produits médicaux, de 
produits pharmaceutiques, de produits de soins personnels, 
d'articles ménagers, de lubrifiants, de cires, de solvants, 
d'adhésifs, d'encres, d'antimicrobiens, de fongicides, de 
polymères et de produits chimiques ainsi qu'offre de services 
connexes; services de fabrication et de conseil technique dans 
les domaines des stocks d'alimentation, des produits agricoles, 
des produits alimentaires, des produits industriels, des produits 
médicaux, des produits pharmaceutiques, des produits de soins 
personnels, des articles ménagers, des lubrifiants, des cires, des 
solvants, des adhésifs, des encres, des antimicrobiens, des 
fongicides, des polymères et des produits chimiques ainsi que 
des services connexes; recherche et élaboration de produits à 
base de matières premières renouvelables; conception et mise à 
l'essai de produits à base de matières premières renouvelables; 
mise à l'essai, analyse et évaluation de produits à base de 
matières premières renouvelables aux fins de certification; 
conseil et recherche techniques dans le domaine de la 
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commercialisation de produits à base de matières premières 
renouvelables; services agricoles, nommément dans les 
domaines des engrais, des produits agricoles, des produits 
chimiques, des polymères, des fongicides et des produits 
antimicrobiens ainsi que des services connexes; services 
médicaux, nommément dans les domaines des produits 
chimiques, des polymères et des produits antimicrobiens ainsi 
que des services connexes; services de soins hygiéniques et de 
soins personnels, nommément dans les domaines des produits 
cosméceutiques, nutraceutiques et oléochimiques ainsi que des 
services connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,388,523. 2008/03/25. Allianz SE, a German Societas 
Europaea, Koeniginstrasse 28, 80802 Munchen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

PROSPEO
SERVICES: Insurance, namely, marine insurance, health 
insurance, accident insurance, home insurance, financial loss 
insurance, medical insurance, vehicle insurance, travel 
insurance, fire insurance, guarantee insurance, pension 
insurance, liability insurance, sports insurance, credit insurance, 
surety ship insurance, erection all risk insurance, construction all 
risk insurance, aviation insurance, machinery breakdown 
insurance, legal protection insurance, assistance insurance, 
alternative risk transfer, insurance agencies, insurance 
brokerage, insurance consultancy, re insurance, insurance 
estimation, insurance amount assessment, transportation 
insurance; financial services namely actuarial services, 
administration of employee benefit plans, administration of 
employee pension plans, asset management, automated 
securities brokerage, bond brokerage services, bond purchasing 
services, brokerage services for capital investment, capital 
investment, capital investment consultation, cash pooling, cash 
clearing, commodity investment advice, currency exchange and 
advice, electronic funds transfer, estate trust management, 
financial analysis and consultation, financial forecasting, financial 
information in the nature of rates exchange, financial information 
provided by electronic means, financial management, financial 
planning, financial portfolio management, financial research, 
financial services in the nature of investment security; financing 
services for new technology business, fund investment 
consultation, funds investment, guarantees, investment 
management, investment of funds for others, lease-purchase 
financing, leasing and rental of real estate, loan financing, mutual
fund brokerage, mutual fund distribution, mutual fund investment, 
pension services, private equity, real estate management, real 
estate appraisal, real estate brokerage, real estate agency, risk 
management (the act of active doing, consultancy, development 
and sale of systems of identifying, analyzing, evaluating, 
reducing, eliminating and/or transferring risks of any nature of all 
kinds of organisations by the technical organisation or material 
measures), security brokerage, security services, namely 
guaranteeing loans, stock brokerage. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Assurances, nommément assurance maritime, 
assurance maladie, assurance accidents, assurance habitation, 

assurance contre les pertes financières, assurance médicale, 
assurance automobile, assurance voyage, assurance contre 
l'incendie, assurance de garantie, assurance pension, assurance 
responsabilité civile, assurance sport, assurance crédit, 
assurance caution, assurance tous risques montage, assurance 
tous risques construction, assurance aviation, assurance bris de 
machines, assurance « protection juridique », assurance 
assistance, transfert de risque variable, agences d'assurance, 
courtage en assurances, conseils en assurances, réassurance, 
estimation d'assurance, évaluation de montant d'assurance, 
assurance transport; services financiers, nommément services 
d'actuariat, administration de régimes d'avantages sociaux des 
employés, administration des régimes de retraite des employés, 
gestion de l'actif, courtage automatisé en valeurs mobilières, 
services de courtage en obligations, services d'achat 
d'obligations, services de courtage pour placement de capitaux, 
placement de capitaux, conseils en placement de capitaux, 
équilibrage de trésorerie, élimination d'encaisse, conseil en 
placement de marchandises, change et conseils en devises, 
transfert électronique de fonds, gestion des fiducies 
successorales, analyse et conseil financiers, prévisions 
financières, information financière sous forme de taux de 
change, information financière offerte par moyens électroniques, 
gestion financière, planification financière, gestion de portefeuille 
financier, recherche en finance, services financiers sous forme 
de titres de placement; services de financement pour les 
entreprises de technologie de pointe, conseils en matière de 
placement de fonds, placement de fonds, garanties, gestion de 
placements, placement de fonds pour des tiers, financement de 
location avec option d'achat, crédit-bail et location d'immobilier, 
financement de prêts, courtage de fonds communs de 
placement, distribution de fonds communs de placement, 
investissement de fonds communs de placement, services de 
pension, capital d'investissement, gestion immobilière, 
évaluation foncière, courtage immobilier, agence immobilière, 
gestion des risques (exécution active, conseils, développement 
et vente de systèmes d'identification, d'analyse, d'évaluation, de 
réduction, d'élimination et/ou de transfert de risques de toute 
nature et de tous genres d'organismes par l'organisation 
technique ou des mesures importantes), courtage de valeurs 
mobilières, services de sécurité, nommément garantie de prêts, 
courtage d'actions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,388,528. 2008/03/25. Bytor Security Solutions LLC, 14014 
Riviera Pl NE, Seattle, Washington 98125, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDER R. GELSING, (WARREN SINCLAIR 
LLP), FIRST RED DEER PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED 
DEER, ALBERTA, T4N6V4

BYTOR SECURITY SOLUTIONS
The right to the exclusive use of the phrase SECURITY 
SOLUTIONS, in respect only of wares (1), is disclaimed apart 
from the trade-mark

WARES: (1) Printers; Digital cameras; Magnetically encoded 
identity cards; Encoded electronic chip cards for storing personal 
identification information; Cards, namely, paper and plastic cards 
for displaying personal identification information and paper and 
plastic cards for storing personal identification information. (2) 
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Paper badges; Laminating machines for home and office use; 
Punches; Clear plastic holders for badges; Lanyards for holding 
badges. SERVICES: Maintenance and/or repair of printers and 
laminating machines; Customized printing of company names 
and logos for promotional and advertising purposes on the goods 
of others. Priority Filing Date: October 11, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77302127 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
SECURITY SOLUTIONS, en lien avec les marchandises (1), en 
dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Imprimantes; caméras numériques; 
cartes d'identité à codage magnétique; cartes à puce 
électroniques codées pour le stockage de renseignements sur 
l'identité de personnes; cartes, nommément cartes en papier et 
en plastique pour afficher des renseignements sur l'identité de 
personnes et cartes en papier et de plastique pour stocker des 
renseignements d'identification personnelle. (2) Insignes en 
papier; machines à pelliculer pour la maison et le bureau; 
poinçons; étuis de plastique transparents pour insignes; cordons 
pour insignes. SERVICES: Entretien et/ou réparation 
d'imprimantes et de machines à pelliculer; impression 
personnalisée de noms et de logos d'entreprises à des fins de 
promotion et de publicité sur les marchandises de tiers. Date de 
priorité de production: 11 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77302127 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.

1,388,585. 2008/03/25. Kruger Products Limited, 1900 
Minnesota Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SUAVIDAD QUE ABSORBE
The translation as provided by the applicant of SUAVIDAD QUE 
ABSORBE is SOFTNESS THAT ABSORBS.

WARES: Bathroom tissue. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de SUAVIDAD QUE 
ABSORBE est SOFTNESS THAT ABSORBS.

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

1,388,590. 2008/03/25. Frannet LLC, 10302 Brookridge Road, 
Suite 201, Louisville, Kentucky 40291, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Consultation relating to business, business 
management and business acquisition, a l l  in the field of 
franchising. Used in CANADA since at least as early as 1992 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
25, 1998 under No. 2183697 on services.

SERVICES: Services de conseil ayant trait aux entreprises, à la 
gestion d'entreprise et aux acquisitions d'entreprise, tous dans le 
domaine du franchisage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 août 1998 sous le No. 2183697 en liaison avec les 
services.

1,388,778. 2008/03/26. United Steel, Paper and Forestry, 
Rubber, Manufacturing, Energy, Allied Industrial and Service 
Workers International Union AFL-CIO.CLC, 5 Gateway Center, 
Pittsburgh, PA 15222-1214, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BLUEGREEN ALLIANCE
SERVICES: Promoting public awareness of the need for 
environmental protection, conservation of natural resources, 
sustainable energy and development, job creation and public 
health and safety. Used in CANADA since at least as early as 
June 16, 2007 on services. Priority Filing Date: December 12, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/350,252 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 2008 under No. 
3,475,775 on services.

SERVICES: Sensibilisation du public à l'importance de la 
protection de l'environnement, de la conservation des 
ressources naturelles, de l'énergie et du développement 
durables, de la création d'emploi ainsi que de la santé et de la 
sécurité publique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 16 juin 2007 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 12 décembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/350,252 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2008 sous le No. 
3,475,775 en liaison avec les services.
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1,388,920. 2008/03/27. SUMTAX INC, 5-3024 Hurontario Street, 
Suite #210, MISSISSAUGA, ONTARIO L5B 4P4

SUMTAX
WARES: Income tax software and income tax tutorial software. 
SERVICES: NETFILE via the Internet, income tax news and 
updates, electronic newsletters, and electronic services relating 
to income tax preparation, and tax planning and preparing 
income tax returns. Used in CANADA since January 20, 2004 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'impôt et tutoriel sur l'impôt. 
SERVICES: Service NETFILE par Internet, de nouvelles et de 
mises à jour sur l'impôt sur le revenu, bulletins électroniques et 
services électroniques sur la préparation des déclarations de 
revenus ainsi que planification fiscale et préparation de 
déclarations de revenus. Employée au CANADA depuis 20 
janvier 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,388,927. 2008/03/27. Uniform Basics Inc., 255 Industrial 
Parkway South, Aurora, ONTARIO L4G 3V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

UNIFORM BASICS
WARES: School uniforms; clothing namely, pants, shorts, shirts, 
blouses, t-shirts, skorts, skirts, tunics, dresses, vests, pullovers, 
turtlenecks, cardigans, sweat shirts, sweat pants, fleece tops, 
fleece pants, socks, ties; tie clips. SERVICES: (1) Operation of 
retail store selling school uniforms; clothing namely, pants, 
shorts, shirts, blouses, t-shirts, skorts, skirts, tunics, dresses, 
vests, pullovers, turtlenecks, cardigans, sweat shirts, sweat 
pants, fleece tops, fleece pants, socks, ties; tie clips. (2) 
Operation of online retail store selling school uniforms; clothing 
namely, pants, shorts, shirts, blouses, t-shirts, skorts, skirts, 
tunics, dresses, vests, pullovers, turtlenecks, cardigans, sweat 
shirts, sweat pants, fleece tops, fleece pants, socks, ties; tie 
clips. Used in CANADA since at least as early as 1998 on 
wares; September 1998 on services (1); 2002 on services (2).

MARCHANDISES: Uniformes scolaires; vêtements, 
nommément pantalons, shorts, chemises, chemisiers, tee-shirts, 
jupes-shorts, jupes, tuniques, robes, gilets, chandails, chandails 
à col roulé, cardigans, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, hauts molletonnés, pantalons molletonnés, 
chaussettes, cravates; épingles à cravate. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un magasin spécialisé dans la vente au détail 
d'uniformes scolaires; de vêtements, nommément pantalons, 
shorts, chemises, chemisiers, tee-shirts, jupes-shorts, jupes, 
tuniques, robes, gilets, chandails, chandails à col roulé, 
cardigans, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, hauts 
molletonnés, pantalons molletonnés, chaussettes, cravates; 
d'épingles à cravate. (2) Exploitation d'un magasin spécialisé 
dans la vente au détail d'uniformes scolaires; de vêtements, 
nommément pantalons, shorts, chemises, chemisiers, tee-shirts, 
jupes-shorts, jupes, tuniques, robes, gilets, chandails, chandails 

à col roulé, cardigans, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, hauts molletonnés, pantalons molletonnés, 
chaussettes, cravates; d'épingles à cravate. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
marchandises; septembre 1998 en liaison avec les services (1); 
2002 en liaison avec les services (2).

1,389,052. 2008/03/27. Paragon Luggage, Inc. (California 
Corporation), 1111-A Bell Avenue, Tustin, California 92780, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

REVOLUTION
WARES: Travel bags. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 16, 2001 under No. 2,421,576 on wares.

MARCHANDISES: Sacs de voyage. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 janvier 2001 
sous le No. 2,421,576 en liaison avec les marchandises.

1,389,094. 2008/03/28. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 500 King Street North, Waterloo, ONTARIO N2J 4C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Financial and insurance services, namely group life 
and health insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as November 10, 2007 on services.

SERVICES: Services financiers et d'assurance, nommément 
services d'assurance vie et maladie collective. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 novembre 2007 en 
liaison avec les services.

1,389,149. 2008/03/28. BARNETPOS SYSTEMS CORP., 41 -
5688 152 ST, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3S 3K2

WARES: (1) Computer software for transaction processing and 
for building and maintaining sales and inventory databases in 
point of sale systems. (2) Computers, touch-screens and 
terminals for use as point of sale systems. (3) Printed 
instructional materials, namely, handbooks, books, newsletters, 
bulletins, brochures, pamphlets, reports and manuals. (4) Printed 
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matter, namely, posters, signs, calendars, postcards and 
directories; Stationery, namely, letterhead, paper, note pads, 
labels, business cards, binders and folders. (5) Electronic 
publications, namely, on-line books, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets, reports and manuals. (6) Wearing 
apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, 
sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and vests. (7) 
Promotional items, namely, caps, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, flags, banners, balloons, buttons, 
greeting cards, note cards, pencils, pens and coffee mugs; 
Magnets, namely fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale, 
retail and online sale of computer software for use with point of 
sale systems and computers, touch-screens and terminals for 
use as point of sale systems. (2) Software development services 
in the field of point of sale systems. (3) Operating a website 
providing information in the field of point of sale systems and 
software. Used in CANADA since February 01, 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour le traitement des 
transactions ainsi que pour l'établissement et la tenue à jour de 
bases de données des ventes et des stocks aux points de vente. 
(2) Ordinateurs, écrans tactiles et terminaux pour utilisation 
comme systèmes de point de vente. (3) Instructions imprimées, 
nommément guides, livres, bulletins, circulaires, brochures, 
dépliants, rapports et manuels. (4) Imprimés, nommément 
affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires; 
articles de papeterie, nommément papier à en-tête, papier, 
blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures et 
chemises de classement. (5) Publications électroniques, 
nommément livres, bulletins, brochures, dépliants, rapports et 
manuels, tous en ligne. (6) Articles vestimentaires, nommément 
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, manteaux et gilets. 
(7) Articles promotionnels, nommément casquettes, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes 
tasses à café; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Vente en gros, vente au détail et vente en ligne 
de logiciels pour utilisation avec des systèmes de point de vente 
et ordinateurs, écrans tactiles et terminaux pour utilisation 
comme systèmes de point de vente. (2) Services de 
développement de logiciels dans le domaine des systèmes de 
point de vente. (3) Exploitation d'un site web d'information dans 
le domaine des systèmes et des logiciels de point de vente. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2008 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,389,189. 2008/03/28. The Forzani Group Ltd., 824 - 41 Avenue 
N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Hockey equipment namely, hockey sticks and goalie 
sticks, hockey skates and goalie skates, protective equipment 
namely, protective padding for playing hockey, hockey helmets, 
hockey gloves, face masks, face guards, mouth guards, wrist 
guards, ankle guards, ankle weights, hockey tape, neck 
protectors, kidney protectors, athletic supports and athletic 
support straps, hockey pucks, hockey clothing namely, hockey 
pants, suspenders, hockey jerseys, hockey socks, athletic 
clothing, hats, caps and visors; related accessories namely, pre-
recorded DVDs and VHS featuring entertainment and instruction 
in the field of hockey, greeting cards, trading cards, posters, 
magazines and books, water bottles, sports beverages namely, 
non-alcoholic flavoured beverages, soft drinks and concentrates 
and preparations for making same, skate sharpening stones, 
hockey memorabilia namely, pins, pennants, trophies, awards 
and medals; nutritional supplements namely, energy bars, 
electrolyte drinks and juice drinks. SERVICES: Retail store 
services dealing in the sale of hockey equipment, skates, 
footwear, apparel, headgear, and related accessories; the 
operation of a website providing information in the field of sports 
and sports products. Used in CANADA since at least as early as 
November 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de hockey, nommément bâtons 
de hockey et bâtons de gardien de but, patins de hockey et 
patins de gardien de but, équipement de protection, nommément 
protections pour jouer au hockey, casques de hockey, gants de 
hockey, masques de gardien, protecteurs faciaux, protecteurs 
buccaux, protège-poignets, chevillères, poids pour chevilles, 
ruban pour bâtons de hockey, protecteurs pour la nuque, 
protège-reins, supports athlétiques et sangles de supports 
athlétiques, rondelles de hockey, vêtements, nommément 
culottes de hockey, bretelles, chandails de hockey, bas de 
hockey, vêtements de sport, chapeaux, casquettes et visières; 
accessoires connexes, nommément DVD et cassettes vidéo 
préenregistrés contenant du divertissement et des instructions 
dans le domaine du hockey, cartes de souhaits, cartes à 
échanger, affiches, magazines et livres, gourdes, boissons pour 
sportifs, nommément boissons aromatisées non alcoolisées, 
boissons gazeuses et concentrés et préparations pour leur 
préparation, pierres affûteuses de patins, objets commémoratifs 
ayant trait au hockey, nommément épingles, fanions, trophées, 
prix et médailles; suppléments alimentaires, nommément barres 
énergétiques, boissons électrolytiques et boissons au jus. 
SERVICES: Services de magasin de détail spécialisés dans la 
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vente d'équipement de hockey, patins, articles chaussants, 
habillement, couvre-chefs et accessoires connexes; exploitation 
d'un site web diffusant de l'information sur le sport et les articles 
de sport. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,389,192. 2008/03/28. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 500 King Street North, Waterloo, ONTARIO N2J 4C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Financial and insurance services, namely group life 
and health insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as November 10, 2007 on services.

SERVICES: Services financiers et d'assurance, nommément 
services d'assurance vie et maladie collective. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 novembre 2007 en 
liaison avec les services.

1,389,200. 2008/03/28. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim am Rhein, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DUJJOC
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 

treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
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preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: November 16, 2007, Country: GERMANY, Application No: 
30774615.1/05 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés 
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles gastro-intestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies du tissu 
conjonctif, maladies des os, ostéoporose, maladies spinales, 
maux de dos, fractures, entorses, lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du dysfonctionnement sexuel; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections oculaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes de déficience 
immunologique, syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 

cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
l i é s  à la toxicomanie, nommément alcoolisme et 
pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en oncologie; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément contre la dermatite et 
les maladies affectant la pigmentation cutanée; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles gynécologiques, nommément syndrome 
prémenstruel, endométriose, infections aux levures, irrégularités 
menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre le cholestérol, nommément préparations 
pour réduire la cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
de réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
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gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément hypnotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de priorité de 
production: 16 novembre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30774615.1/05 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,389,201. 2008/03/28. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim am Rhein, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ONDYRO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 

disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: November 16, 2007, Country: GERMANY, Application No: 
30774636.4/05 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément infections du système 
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nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles gastro-intestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies du tissu 
conjonctif, maladies des os, ostéoporose, maladies spinales, 
maux de dos, fractures, entorses, lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du dysfonctionnement sexuel; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections oculaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes de déficience 
immunologique, syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
l i é s  à la toxicomanie, nommément alcoolisme et 
pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour 

utilisation en oncologie; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément contre la dermatite et 
les maladies affectant la pigmentation cutanée; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles gynécologiques, nommément syndrome 
prémenstruel, endométriose, infections aux levures, irrégularités 
menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre le cholestérol, nommément préparations 
pour réduire la cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
de réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément hypnotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de priorité de 
production: 16 novembre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30774636.4/05 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,389,202. 2008/03/28. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim am Rhein, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ONDIERO
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy;
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 

pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: November 16, 2007, Country: GERMANY, Application No: 
30774619.4/05 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés 
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles gastro-intestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies du tissu 
conjonctif, maladies des os, ostéoporose, maladies spinales, 
maux de dos, fractures, entorses, lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du dysfonctionnement sexuel; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections oculaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes de déficience 
immunologique, syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
l i é s  à la toxicomanie, nommément alcoolisme et 
pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en oncologie; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément contre la dermatite et 
les maladies affectant la pigmentation cutanée; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles gynécologiques, nommément syndrome 
prémenstruel, endométriose, infections aux levures, irrégularités 
menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre le cholestérol, nommément préparations 
pour réduire la cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
de réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 

anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément hypnotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de priorité de 
production: 16 novembre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30774619.4/05 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,389,203. 2008/03/28. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim am Rhein, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ONYERO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
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pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 

antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: November 16, 2007, Country: GERMANY, Application No: 
30774634.8/05 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés 
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles gastro-intestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies du tissu 
conjonctif, maladies des os, ostéoporose, maladies spinales, 
maux de dos, fractures, entorses, lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du dysfonctionnement sexuel; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections oculaires; préparations pharmaceutiques 
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pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes de déficience 
immunologique, syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
liés à la toxicomanie, nommément alcoolisme et 
pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en oncologie; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément contre la dermatite et 
les maladies affectant la pigmentation cutanée; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles gynécologiques, nommément syndrome 
prémenstruel, endométriose, infections aux levures, irrégularités 
menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre le cholestérol, nommément préparations 
pour réduire la cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
de réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 

préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément hypnotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de priorité de 
production: 16 novembre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30774634.8/05 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,389,246. 2008/03/31. Orthopaedic Research and Education 
Foundation, 6300 North River Road, Suite 700, Rosemont, IL  
60018-4261, 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

BECAUSE LIFE IS A MOVING 
EXPERIENCE

SERVICES: Promoting public awareness of research and 
advancement of knowledge concerning the prevention and 
treatment of conditions affecting the musculoskeletal and related 
systems and the maintenance of the general physical well being 
of the individual in order to optimize mobility, independence and 
quality of life; charitable fundraising. Priority Filing Date: 
October 02, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/294,357 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Sensibilisation du public à la recherche et à 
l'approfondissement des connaissances concernant la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur 
et des systèmes connexes, et concernant le maintien de la 
bonne condition physique en général des personnes pour 
l'optimisation de la mobilité, de l'autonomie et de la qualité de 
vie; campagnes de financement à des fins caritatives. Date de 
priorité de production: 02 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/294,357 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,389,247. 2008/03/31. Orthopaedic Research and Education 
Foundation, 6300 North River Road, Suite 700, Rosemont, IL  
60018-4261, 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

LIFE IS A MOVING EXPERIENCE
SERVICES: Promoting public awareness of research and 
advancement of knowledge concerning the prevention and 
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treatment of conditions affecting the musculoskeletal and related 
systems and the maintenance of the general physical well being 
of the individual in order to optimize mobility, independence and 
quality of life; charitable fundraising. Priority Filing Date: 
October 02, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/294,359 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Sensibilisation du public à la recherche et à 
l'approfondissement des connaissances concernant la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur 
et des systèmes connexes, et concernant le maintien de la 
bonne condition physique en général des personnes pour 
l'optimisation de la mobilité, de l'autonomie et de la qualité de 
vie; campagnes de financement à des fins caritatives. Date de 
priorité de production: 02 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/294,359 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,389,250. 2008/03/31. MORTEZA SADEGHI, 207 TOWER 
HILL ROAD, RICHMOND HILL, ONTARIO L4E 4L3

Mr. Mortgage
SERVICES: Mortgage Brokering; arranging for residential, 
commercial and construction financing. Used in CANADA since 
March 01, 2007 on services.

SERVICES: Courtage hypothécaire; obtention de prêts 
immobiliers et commerciaux ainsi que de prêts à la construction. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2007 en liaison avec les 
services.

1,389,254. 2008/03/31. Laksa Singmathai Cuisine Inc., 17 
Gaspe Ave., Toronto, ONTARIO M4K 2E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LAKSA SINGMATHAI
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,389,255. 2008/03/31. Alcoholics Anonymous World Services, 
Inc., 475 Riverside Drive, New York, NY  10115, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Books, pamphlets and printed cards in the field of 
alcohol and alcoholism. SERVICES: Educational services, 
namely, planning and conducting international conventions 
comprised of meetings, panel discussions, and workshops for 
recovering alcoholics and those interested in the field of 
alcoholism. Priority Filing Date: November 13, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/328,380 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: Livres, brochures et cartes imprimées dans 
les domaines de l'alcool et l'alcoolisme. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément planification et tenue de congrès 
internationaux composés de réunions, de tables rondes et 
d'ateliers pour anciens buveurs et pour les personnes 
intéressées par le domaine de l'alcoolisme. Date de priorité de 
production: 13 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/328,380 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.

1,389,257. 2008/03/31. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North 
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

SWEETER, FRUITIER, FABULOUS!
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum, 
candy and mints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher, 
gomme, bonbons et menthes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,389,312. 2008/03/31. 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

CAPTAIN SEASON'S
WARES: Seasonings, popped and unpopped popcorn, edible oil. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assaisonnements, maïs éclaté et maïs à 
éclater, huile alimentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,389,314. 2008/03/31. MEGA Brands Inc., 4505 Hickmore, St-
Laurent, QUEBEC H4T 1K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

STRUXX
WARES: Multi-part constructions toys, sold in sets. Priority
Filing Date: October 24, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77-311,845 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets de construction à pièces multiples, 
vendus comme ensembles. Date de priorité de production: 24 
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77-311,845 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,321. 2008/03/31. Safety-Kleen Systems, Inc., 5400 
Legacy Drive, Cluster II, Building 3, Plano, Texas 75024, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ECOFORCE
WARES: Motor oil. Priority Filing Date: March 28, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/434,698 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile à moteur. Date de priorité de 
production: 28 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/434,698 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,389,437. 2008/04/01. ESRMCO Inc., a legal entity, 2366 
Bernville Road, Reading, Pennsylvania 19605, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colors 
gray, white, black, brown are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of a shield shape outlined in light brown and 
with a dark gray center, gray rivets around the periphery and a 
light brown base, containing a stylized black hog with a white 
outline and white features with the stylized wording 
'DESERTHOG' in light brown with white outlining above it and 
the words 'ENERSYS' and a triangle in white and 'IRONCLAD' in 
black on a rectangular gray background with a black border 
above the hog and 'TUBULAR SINCE 1910' in black with a 
rectangular black border underneath the hog.

WARES: Electric storage batteries. Priority Filing Date: March 
19, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/426073 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 23, 2008 
under No. 3,505,175 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le gris, le blanc, le noir et le brun sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque a 
la forme d'un bouclier au contour brun clair, dont le centre est 
gris foncé et dont la périphérie est ornée de rivets gris. La base 
de ce bouclier est brun clair et un porc noir au contour et aux 
traits blancs y figure. En haut de ce porc, on trouve le mot 
DESERTHOG, en brun clair avec un contour blanc, les mots 
ENERSYS et un triangle blanc ainsi que le mot IRONCLAD en 
noir sur un fond rectangulaire gris avec une bordure noire. Les 
mots TUBULAR SINCE 1910 sont inscrits en noir avec un 
contour rectangulaire noir au-dessous du porc.
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MARCHANDISES: Accumulateurs électriques. Date de priorité 
de production: 19 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/426073 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 septembre 2008 sous le No. 
3,505,175 en liaison avec les marchandises.

1,389,438. 2008/04/01. ESRMCO Inc., a legal entity, 2366 
Bernville Road, Reading, Pennsylvania 19605, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colors 
gray, white, black, red are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of a shield shape outlined in red and with a dark 
gray center, gray rivets around the periphery and a red base, 
containing a stylized black hog with a white outline and white 
features with the stylized wording 'SUPERHOG' in red with white 
outlining above it and the words 'ENERSYS' and a triangle in
white and 'IRONCLAD' in black on a rectangular gray 
background with a black border above the hog and 'TUBULAR 
SINCE 1910' in white with a rectangular white border underneath 
the hog.

WARES: Electric storage batteries. Priority Filing Date: March 
19, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/426042 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 23, 2008 
under No. 3,505,174 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le gris, le blanc, le noir et le rouge sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque a 
la forme d'un bouclier au contour rouge, dont le centre est gris 
foncé et dont la périphérie est ornée de rivets gris. La base de ce 
bouclier est rouge et un porc noir au contour et aux traits blancs 

y figure. En haut de ce porc, on trouve le mot SUPERHOG, en 
rouge avec un contour blanc, les mots ENERSYS et un triangle 
blanc ainsi que le mot IRONCLAD en noir sur un fond 
rectangulaire gris avec une bordure noire. Les mots TUBULAR 
SINCE 1910 sont inscrits en blanc avec un contour rectangulaire 
blanc au-dessous du porc.

MARCHANDISES: Accumulateurs électriques. Date de priorité 
de production: 19 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/426042 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 septembre 2008 sous le No.
3,505,174 en liaison avec les marchandises.

1,389,439. 2008/04/01. ESRMCO Inc., a legal entity, 2366 
Bernville Road, Reading, Pennsylvania 19605, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colors 
gray, white, black, green are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of a shield shape outlined in green and with a 
dark gray center, gray rivets around the periphery and a green 
base, containing a stylized black hog with a white outline and 
white features with the stylized wording 'SMARTHOG' in green 
with white outlining above it and the words 'ENERSYS' and a 
triangle in white and 'IRONCLAD' in black on a rectangular gray 
background with a black border above the hog and 'TUBULAR 
SINCE 1910' in white with a rectangular white border underneath 
the hog.

WARES: Electric storage batteries. Priority Filing Date: March 
19, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/426002 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 23, 2008 
under No. 3,505,173 on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le gris, le blanc, le noir et le vert sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque a 
la forme d'un bouclier au contour vert, dont le centre est gris 
foncé et dont la périphérie est ornée de rivets gris. La base de ce 
bouclier est verte et un porc noir au contour et aux traits blancs y 
figure. En haut de ce porc, on trouve le mot SMARTHOG, en 
vert avec un contour blanc, les mots ENERSYS et un triangle 
blanc ainsi que le mot IRONCLAD en noir sur un fond 
rectangulaire gris avec une bordure noire. Les mots TUBULAR 
SINCE 1910 sont inscrits en blanc avec un contour rectangulaire 
blanc au-dessous du porc.

MARCHANDISES: Accumulateurs électriques. Date de priorité 
de production: 19 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/426002 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 septembre 2008 sous le No. 
3,505,173 en liaison avec les marchandises.

1,389,441. 2008/04/01. ESRMCO Inc., a legal entity, 2366 
Bernville Road, Reading, Pennsylvania 19605, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colors 
gray, white, black, blue are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of a shield shape outlined in blue and with a dark 
gray center, gray rivets around the periphery and a blue base, 
containing a stylized black hog with a white outline and white 
features with the stylized wording 'LOADHOG' in blue with white 
outlining above it and the words 'ENERSYS' and a triangle in 
white and 'IRONCLAD' in black on a rectangular gray 
background with a black border above the hog and 'TUBULAR 
SINCE 1910' in white with a rectangular white border underneath 
the hog.

WARES: Electric storage batteries. Priority Filing Date: March 
19, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/425823 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 23, 2008 
under No. 3,505,172 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le gris, le blanc, le noir et le bleu sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque a 
la forme d'un bouclier au contour bleu, dont le centre est gris 
foncé et dont la périphérie est ornée de rivets gris. La base de ce 
bouclier est bleue et un porc noir au contour et aux traits blancs 
y figure. En haut de ce porc, on trouve le mot LOADHOG, en 
bleu avec un contour blanc, les mots ENERSYS et un triangle 
blanc ainsi que le mot IRONCLAD en noir sur un fond 
rectangulaire gris avec une bordure noire. Les mots TUBULAR 
SINCE 1910 sont inscrits en blanc avec un contour rectangulaire 
blanc au-dessous du porc.

MARCHANDISES: Accumulateurs électriques. Date de priorité 
de production: 19 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/425823 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 septembre 2008 sous le No. 
3,505,172 en liaison avec les marchandises.

1,389,575. 2008/04/02. MTY TIKI MING ENTERPRISES 
INC./LES ENTREPRISES MTY TIKI MING INC., 3465 THIMENS 
BLVD, ST-LAURENT, QUÉBEC H4R 1V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOLMESTED & 
ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2N2

PINCÉ
MARCHANDISES: METS CUISINÉS, NOMMÉMENT SUSHIS. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Prepared foods, namely sushi. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,389,633. 2008/04/02. The University of Winnipeg Foundation 
Inc., 705-491 Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 2E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

PROSPECTR
WARES: computer software for use in database management 
for charitable fund raising initiatives. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de bases de données 
pour les campagnes de financement à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,389,817. 2008/04/03. ZODIAC POOL CARE, INC., 6000 
Condor Drive, Moorpark, California 93021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

REMORA
WARES: Swimming pool and spa cleaning machines and 
replacement parts therefor. Priority Filing Date: March 25, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/431,178 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour le nettoyage de piscines et 
cuves thermales ainsi que pièces de rechange connexes. Date
de priorité de production: 25 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/431,178 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,389,859. 2008/04/03. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER 
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3R2

DOVE
WARES: Beauty salon services; hairdressing services; manicure 
and pedicure services; aromatherapy massage services; sun 
tanning services; sauna, solarium and massage services; 
information and advisory services in the field of health, diet, 
exercise, lifestyle, healthcare, beauty care, skin care, perfumery, 
deodorants, nutrition and hygiene; research services in teh field 
of health, diet, exercise, lifestyle, healthcare, beauty care, skin 
care, perfumery, deodorants, nutrition, hygiene. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Services de salon de beauté; services de 
coiffure; services de manucure et de pédicure; services de 
massage avec aromathérapie; services de bronzage; services 
de sauna, solarium et massage; services d'information et de 
conseil dans les domaines de la santé, des régimes, de 
l'exercice, du style de vie, des soins de santé, des soins de 
beauté, des soins de la peau, de la parfumerie, des déodorants, 
de l'alimentation et de l'hygiène; services de recherche dans les 
domaines de la santé, de l'alimentation, de l'exercice, du style de 
vie, des soins de santé, des soins de beauté, des soins de la 
peau, de la parfumerie, des déodorants, de l'alimentation et de 
l'hygiène. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,389,860. 2008/04/03. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER 
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3R2

SERVICES: Beauty salon services; hairdressing services; 
manicure and pedicure services; aromatherapy massage 
services; sun tanning services; sauna, solarium and massage 
services; information and advisory services in the field of health, 
diet, exercise, lifestyle, healthcare, beauty care, skin care, 
perfumery, deodorants, nutrition and hygiene; research services 
in the field of health, diet, exercise, lifestyle, healthcare, beauty 
care, skin care, perfumery, deodorants, nutrition, hygiene. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de salon de beauté; services de coiffure; 
services de manucure et de pédicure; services de massage avec 
aromathérapie; services de bronzage; services de sauna, 
solarium et massage; services d'information et de conseil dans 
les domaines de la santé, des régimes, de l'exercice, du style de 
vie, des soins de santé, des soins de beauté, des soins de la 
peau, de la parfumerie, des déodorants, de l'alimentation et de 
l'hygiène; services de recherche dans les domaines de la santé, 
de l'alimentation, de l'exercice, du style de vie, des soins de 
santé, des soins de beauté, des soins de la peau, de la 
parfumerie, des déodorants, de l'alimentation et de l'hygiène. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,390,021. 2008/04/04. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER 
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3R2

WARES: Skin care preparations and hair care preparations. 
SERVICES: Beauty salon services; hairdressing services; 
manicure and pedicure services; aromatherapy; sun tanning 
services; sauna, solarium and massage services; information 
and advisory services in the field of health, diet, exercise, 
lifestyle, healthcare, beauty care, skin care, perfumery, 
deodorants, nutrition and hygiene; research services in the field 
of health, diet, exercise, lifestyle, healthcare, beauty care, skin 
care, perfumery, deodorants, nutrition, hygiene. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et produits de 
soins capillaires. SERVICES: Services de salon de beauté; 
services de coiffure; services de manucure et de pédicure; 
aromathérapie; services de bronzage; services de sauna, 
solarium et massage; services d'information et de conseil dans 
les domaines de la santé, des régimes, de l'exercice, du style de 
vie, des soins de santé, des soins de beauté, des soins de la 
peau, de la parfumerie, des déodorants, de l'alimentation et de 
l'hygiène; services de recherche dans les domaines de la santé, 
de l'alimentation, de l'exercice, du style de vie, des soins de 
santé, des soins de beauté, des soins de la peau, de la 
parfumerie, des déodorants, de l'alimentation et de l'hygiène.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,390,031. 2008/04/04. Canadian Breast Cancer Foundation, 
375 University Avenue, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M5G 2J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PINK RIBBON FOR THE CURE

WARES: Small electric appliances for kitchens namely, coffee 
makers, hot cappuccino and espresso makers, iced cappucino 
and espresso makers, tea makers, electric tea kettles, non-
electric tea kettles; electric food steamers, ice cream making 
machines, waffle making machines; food processors, kitchen 
utensils namely food choppers/grinders, hand blenders, 
countertop blenders, hand mixers, stand mixers; cookware, 
namely, stainless steel and stick-free pots and pans, ceramic 
baking dishes, plastic food storage containers and kitchen 
towels; food products, namely spices and prepared meals, 
bread, bagels, rolls and muffins, chocolates, candies, tea bags 
and loose-leaf tea, milk, cheese, soy-based beverage for use as 
a milk substitute, tofu, sauces, namely, spagetti, tomato, gravy, 
protein food additives and vitamins, pies, cookies, tarts and 
cakes, take-out food, namely pizza, chicken, hamburgers and 
Chinese foods, namely, rice, chicken, noodles; party balloons; 
temporary tattoos; printed materials namely posters, banners, 
programs, newsletters, brochures, greeting cards, printed 
cheques and calendars; cameras namely digital and film; pre-
recorded compact discs and pre-recorded DVDs containing 
information on breast cancer research and treatment; linen 
namely blankets, sheets, pillowcases, duvets and duvet covers; 
mugs; computer mouse pads; cosmetics, namely lip balm, blush, 
foundation make-up, eye shadow, eye pencils, lip pencils and 
mascara; cosmetic cases sold empty; nail products namely 
polish; false nails, nail tattoos; beverages namely tea, coffee, 
bottled water and soft drinks; jewellery, namely broaches, pins, 
necklaces, bracelets and earrings; skin care products, namely 
facial creams and cleansers, body lotions and creams, hand 
cream, bath oils, deodorant and perfume; and CD holders. 
SERVICES: Charitable fundraising services; educational and 
public awareness services in the field of breast cancer research, 
prevention and treatment by means of educational seminars, 
community meetings, distribution of informational material, and 
providing information via the Internet; and scientific research 
services in the field of cancer; providing financial support to 
hospitals, clinics, research facilities for the advancement of 
breast cancer research and treatment through public fundraising 
events namely charity runs, athletic and sporting events and 
fundraising breakfasts, luncheons and dinners; production, 
distribution and sale of feature films and television programs; 
telecommunication services, namely local and long distance 
telephone services and mobile cellular services; production, 
distribution and marketing services for others by feature films 
and television programs via newspaper ads, press releases, 
printed flyers, posting information on the Internet and radio 
broadcasts; accounting services; funeral services; legal services; 
taxation services; catering services; event planning services; 
house sitting services; pet care services; managing residential 
facilities for seniors, namely nursing homes, retirement lodges, 
seniors' apartments and leisure living suites; child care services; 
house cleaning services; hair styling and cutting services; and 
fitness training services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Petits appareils électriques pour les cuisines, 
nommément cafetières, machines à expresso et à cappuccino, 
machines à expresso et à cappuccino glacés, théières, 
bouilloires électriques, bouilloires non électriques; étuveuses 
électriques, sorbetières, gaufriers; robots culinaires, ustensiles 
de cuisine, nommément hachoirs et broyeurs électriques 
d'aliments, mélangeurs à main, mélangeurs de comptoir, 



Vol. 56, No. 2838 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 mars 2009 246 March 18, 2009

batteurs à main, mélangeurs sur pied; batterie de cuisine, 
nommément marmites et casseroles en acier inoxydable et anti-
adhérentes, plats de cuisson en céramique, récipients en 
plastique pour aliments et linges à vaisselle; produits 
alimentaires, nommément épices et mets préparés, pain, bagels, 
petits pains et muffins, chocolats, friandises, thé en sachets et 
feuilles de thé en vrac, lait, fromage, boissons à base de soya 
pour utilisation comme substituts du lait, tofu, sauces, 
nommément sauces à spaghetti, sauces tomate, fonds de 
viande, additifs alimentaires à base de protéines et vitamines, 
tartes, biscuits, tartelettes et gâteaux, mets à emporter, 
nommément pizza, poulet, hamburgers et mets chinois, 
nommément riz, poulet, nouilles; ballons de fête; tatouages 
temporaires; imprimés, nommément affiches, banderoles, 
programmes, bulletins, brochures, cartes de souhaits, chèques 
et calendriers; appareils photo, nommément numériques et à 
pellicule; disques compacts préenregistrés et DVD 
préenregistrés contenant de l'information sur la recherche sur le 
cancer du sein et le traitement connexe; linge de maison, 
nommément couvertures, draps, taies d'oreiller, couettes et 
housses de couette; grandes tasses; tapis de souris 
d'ordinateur; cosmétiques, nommément baume à lèvres, fard à 
joues, fond de teint, ombre à paupières, crayons pour les yeux, 
crayons à lèvres et mascara; étuis à cosmétiques vendus vides; 
produits pour les ongles, nommément vernis; faux ongles, 
tatouages à ongles; boissons, nommément thé, café, eau 
embouteillée et boissons gazeuses; bijoux, nommément 
broches, épinglettes, colliers, bracelets et boucles d'oreilles; 
produits de soins de la peau, nommément crèmes et nettoyants 
pour le visage, lotions et crèmes pour le corps, crème à mains, 
huiles de bain, déodorants et parfums; range-CD. SERVICES:
Campagnes de financement à des fins caritatives; services 
éducatifs et de sensibilisation du public dans les domaines de la 
recherche sur le cancer du sein et de la prévention et du 
traitement de la maladie au moyen de conférences éducatives, 
rencontres communautaires, distribution de matériel informatif et 
diffusion d'information par Internet; services de recherche 
scientifique sur le cancer; offre de soutien financier aux hôpitaux, 
aux cliniques, aux établissements de recherche pour 
l'avancement de la recherche sur le cancer du sein et du 
traitement de la maladie par des activités publiques de collecte 
de fonds, nommément courses de bienfaisance, évènements 
d'athlétisme et sportifs ainsi que déjeuners, dîners et soupers de 
collecte de fonds; production, distribution et vente de longs 
métrages et d'émissions de télévision; services de 
télécommunication, nommément services téléphoniques locaux 
et interurbains et services de téléphonie cellulaire; services de 
production, de distribution et de marketing pour des tiers au 
moyen de longs métrages et d'émissions de télévision, 
d'annonces dans les journaux, de communiqués, de prospectus 
imprimés, d'affichage de renseignements sur Internet et 
d'émissions radiophoniques; services de comptabilité; services 
de salon funéraire; services juridiques; services de fiscalité; 
services de traiteur; services de planification d'évènements; 
services de garde de domicile; services de soins pour animaux 
de compagnie; gestion d'installations résidentielles pour 
personnes âgées, nommément maisons de soins infirmiers, 
résidences pour retraités, appartements pour personnes âgées 
et habitations avec aménagements de loisirs; services de 
garderie; service de ménages à domicile; services de coiffure et 
de coupe de cheveux; services d'entraînement physique. 

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

1,390,033. 2008/04/04. ORAPHARMA INC., 732 Louis Drive, 
Warminster, Pennsylvania  18974, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, 
P.O. Box 13002, Ottawa, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Dental instruments in the nature of medication 
dispensing devices; promotional materials, namely, brochures 
related to periodontitis. SERVICES: Providing periodontal 
information and educational services over the Internet. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Instruments dentaires sous forme de 
dispositifs d'administration de médicaments; matériel de 
promotion, nommément brochures concernant la parodontite. 
SERVICES: Offre d'information et de services éducatifs en ligne 
sur la parodontite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,390,046. 2008/04/04. The London Tap House Ltd., 400 - 110 
Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: T-shirt, hats, jackets, umbrellas. SERVICES: Operation 
of a pub; restaurant and bar services; catering services. Used in 
CANADA since at least as early as January 2008 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirt, chapeaux, vestes, parapluies. 
SERVICES: Exploitation d'un pub; services de restaurant et de 
bar; services de traiteur. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,113. 2008/04/04. Surgipath Medical Industries, Inc., (an 
Illinois corporation), 5205 Route 12, Richmond, IL 60071, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SNOWCOAT
WARES: Microscopic slides. Used in CANADA since at least as 
early as 1990 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 19, 1995 under No. 1942714 on wares.

MARCHANDISES: Lamelles de microscope. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 décembre 1995 sous le No. 
1942714 en liaison avec les marchandises.

1,390,118. 2008/04/04. Culture Craze Retail Corp., 35 - 1835 56 
Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4L 2M1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

CULTURE CRAZE
WARES: Clothing, namely, casual wear, rain wear, sports wear, 
athletic, headwear, namely, hats, toques and visors; hair 
accessories; temporary tattoos; jewellery; body piercing aftercare 
products, namely, antiseptic sprays, dental rinse, sea salt and 
soaps. SERVICES: Retail sales of clothing, hair accessories, 
temporary tattoos, jewellery and body piercing aftercare 
products. Used in CANADA since at least as early as 2001 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements imperméables, vêtements sport, vêtements pour 
les sports, couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques et 
visières; accessoires pour les cheveux; tatouages temporaires; 
bijoux; produits de soins pour perçages corporels, nommément 
antiseptiques en vaporisateur, eau dentifrice, sel de mer et 
savons. SERVICES: Vente au détail de vêtements, 
d'accessoires pour cheveux, de tatouages temporaires, de bijoux 
et de produits de soins après un perçage corporel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,390,244. 2008/04/07. H.Y. Louie Co. Limited, 2821 Production 
Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 3G7 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

MUMS FOR MOMS
WARES: Fresh flowers. SERVICES: Fundraising; charitable 
services, namely, providing funds to registered charities for 
charitable works; grocery store services. Used in CANADA since 
at least as early as April 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fleurs fraîches. SERVICES: Campagne de 
financement; services de bienfaisance, nommément offre de 
fonds aux oeuvres de bienfaisance enregistrées pour leurs 
activités caritatives; services d'épicerie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,390,318. 2008/04/07. NSE Products, Inc., One Nu Skin Plaza, 
75 West Center Street, Provo, Utah, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Skin care preparations; cosmetics, namely makeup; 
oral hygiene products, namely anti-plaque mouthwash, anti-
plaque breath spray and anti-plaque toothpaste; dietary 
supplements, namely vitamins, minerals and combinations of 
vitamins and minerals; dietary supplements in tablet, capsule, 
granular, chewable, caplet, powder, liquid, bar of, stick of, gel, or 
shake form to promote weight loss, promote anti-aging, promote 
cellular rejuvenation, promote immune system support, help 
control appetite, support metabolic processes, help maintain 
normal heart, brain, immune and joint functions, promote 
cardiovascular health, support female hormone functions, assist 
in the cellular regeneration process, promote vitality and 
stamina, assist in the management of cortisol, assist in 
protecting cells from free radicals, promote joint mobility, 
promote healthy digestion, help maintain a healthy 
gastrointestinal environment, support the detoxifying function of 
the liver, support healthy eyes, strengthen vascular integrity, to 
protect the cardiovascular system, promote cholesterol health, 
promote sexual wellness, enhance exercise performance and 
recovery, promote post-exercise muscle recovery, promote 
healthy teeth and gums, promote cognitive performance and 
circulatory health, promote healthy hair, nails and skin, support 
healthy respiratory and immune functions, promote restful sleep, 
promote healthy bones, promote prostate health and promote 
urinary tract health; dietary supplement drinks, namely fruit 
juices, fibre drinks, nutrient-enriched juices, vitamin enhanced 
drinks and mineral enhanced drinks; meal replacement drinks 
and powders; meal replacement shakes; vitamin enhanced 
drinks; meal replacement bars; non-alcoholic drinks, namely fruit 
juices, fibre drinks and nutrient-enriched juices. SERVICES:
Weight management program, namely providing information 
regarding weight loss, nutrition, exercise and healthy lifestyle. 
Priority Filing Date: April 04, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77439983 in association with the 

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

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; cosmétiques, 
nommément maquillage; produits d'hygiène buccodentaire, 
nommément rince-bouche contre la plaque, rafraîchisseur 
d'haleine en vaporisateur contre la plaque et dentifrice contre la 
plaque; suppléments alimentaires, nommément vitamines, 
minéraux et combinaisons de vitamines et de minéraux; 
suppléments alimentaires sous forme de cachets, de capsules, 
de granulés, de comprimés à croquer, de comprimés, de poudre, 
de liquide, de barres, de bâtonnets de, gel ou de lait fouetté pour 
faciliter la perte de poids, favoriser l'antivieillissement, favoriser 
le rajeunissement des cellules, favoriser le soutien du système 
immunitaire, aider à contrôler l'appétit, soutenir les réactions 
métaboliques, aider à maintenir les fonctions normales du coeur, 
du cerveau, du système immunitaire et des articulations, 
favoriser la santé cardiovasculaire, soutenir les fonctions 
hormonales des femmes, soutenir le processus de régénération 
cellulaire, promouvoir la vivacité et l'endurance, aider à gérer le 
cortisol, aider à protéger les cellules des radicaux libres, 
promouvoir la mobilité des articulations, promouvoir une bonne 
digestion, aider à maintenir un environnement gastro-intestinal 
sain, soutenir la fonction détoxifiante du foie, soutenir la santé 
des yeux, renforcer l'intégrité vasculaire, protéger l'appareil 
circulatoire promouvoir un taux de cholestérol adéquat, favoriser 
la santé sexuelle améliorer la performance lors des exercices et 
la récupération, favoriser la récupération musculaire post-
exercice, favoriser la santé des dents et des gencives, 
promouvoir le rendement cognitif et la santé circulatoire 
promouvoir la santé des cheveux, des ongles et de la peau, 
favoriser les fonctions respiratoires et immunitaires, favoriser un 
sommeil réparateur, favoriser la santé des os, favoriser la santé 
de la prostate ainsi que favoriser la santé des voies urinaires; 
suppléments alimentaires en boissons, nommément jus de fruits, 
boissons aux fibres, jus enrichis de nutriments, boissons 
enrichies en vitamines et boissons enrichies en minéraux; 
boissons et poudres servant de substitut de repas; substituts de 
repas en laits fouettés; boissons enrichies en vitamines; 
substituts de repas en barres; boissons non alcoolisées, 
nommément jus de fruits, boissons aux fibres et jus enrichis de 
nutriments. SERVICES: Programme de gestion du poids, 
nommément diffusion d'information concernant la perte de poids, 
l'alimentation, l'exercice et les saines habitudes de vie. Date de 
priorité de production: 04 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77439983 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,390,322. 2008/04/07. The Cambrian House Inc., Suite 100, 
229 - 11th Ave. S.E., Calgary, ALBERTA T2G 0Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

HOME OF CROWDSOURCING
SERVICES: (1) Provision of an internet based community for 
social networking, namely, the provision of an online forum for 
users to exchange and share information regarding developing 
and submitting business ideas from concept through to 
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commercialization using the collective wisdom and participation 
of individuals. (2) Providing online chat rooms, electronic bulletin 
boards and blogs for registered users for the purpose of the 
transmission of messages concerning the introduction and 
development of business ideas. (3) Providing use of software 
applications via a website, namely non-downloadable software 
applications for data transmission, transmission of instant 
messaging, creation of personal profiles and discussion forums, 
sharing electronic media, creation of business ideas, voting on 
business ideas and facilitating cooperation of business 
development. (4) Providing computer services, namely, hosting 
online web facilities for others to post ideas and information 
about themselves or their business ideas and to organize a 
community of users to meet and hold interactive discussions to 
test, develop, fund and commercialize business ideas. Used in 
CANADA since December 2005 on services (1); January 2006 
on services (3), (4). Used in CANADA since at least as early as 
January 2006 on services (2).

SERVICES: (1) Offre d'une communauté sur Internet pour le 
réseautage social, nommément offre d'un forum en ligne pour 
que les utilisateurs puissent échanger et partager de 
l'information sur l'élaboration et la présentation de concepts 
d'affaires, de la création à la commercialisation, au moyen de la 
sagesse collective et de la participation de personnes. (2) Offre 
de bavardoirs, de babillards électroniques et de blogues en ligne 
pour les utilisateurs inscrits à des fins de transmission de 
messages concernant la présentation et l'élaboration de 
concepts d'affaires. (3) Offre d'utilisation d'applications logicielles 
sur un site Web, nommément applications logicielles non 
téléchargeables pour la transmission de données, la 
transmission de messages instantanés, la création de profils 
personnels et de forums de discussion, le partage de contenu 
électronique, la création d'idées d'affaires, pour voter sur des 
idées d'affaires et faciliter la collaboration dans l'expansion des 
affaires. (4) Offre de services informatiques, nommément 
hébergement de ressources web en ligne pour des tiers pour 
afficher des idées et de l'information sur eux-mêmes ou sur leurs 
concepts d'affaires, ainsi que pour organiser une communauté 
d'utilisateurs dans le but de se rencontrer et d'avoir des 
discussions interactives en ligne pour l'essai, l'élaboration, le 
financement et la commercialisation de concepts d'affaires. 
Employée au CANADA depuis décembre 2005 en liaison avec 
les services (1); janvier 2006 en liaison avec les services (3), (4). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2006 en liaison avec les services (2).

1,390,408. 2008/04/08. U.S. SMOKELESS TOBACCO 
COMPANY, a corporation organized and existing under the laws 
of the State of Delaware, 6 High Ridge Park, Building A, 
Stamford, Connecticut 06905-1323, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

SKOAL EDGE
WARES: Tobacco products; smokeless tobacco. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac; tabac sans fumée. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,460. 2008/04/08. CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, 
INC., 10750 Columbia Pike, Silver Spring, Maryland 20901, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ASCEND COLLECTION
SERVICES: Hotel and motel services; hotel and motel 
reservation services for others; online hotel and motel 
reservation services for others. Priority Filing Date: December 
17, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/353,800 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services hôteliers et moteliers; services de 
réservation d'hôtels et de motels pour des tiers; services de 
réservation en ligne d'hôtels et de motels pour des tiers. Date de 
priorité de production: 17 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/353,800 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,390,491. 2008/04/08. ALCON, INC., a legal entity, Bösch 69, 
CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PATANASE
WARES: Otorhinolaryngological pharmaceutical preparation for 
the treatment of allergies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique 
otorhinolaryngologique pour le traitement des allergies. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,558. 2008/04/09. Analyse Capillaire Plus SENC, 941, 
boulevard Auger est, Alma, QUÉBEC G8B 5V2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NICOLAS 
SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E 
ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

MARCHANDISES: (1) Logiciel d'analyse, d'examen, de 
diagnostic et de soins du cuir chevelu. (2) Équipements de 
laboratoire, nommément ordinateur portable, microscope 
électronique, imprimante photo, clé USB et table de travail pour 
les soins du cuir chevelu. SERVICES: (1) Installation,
configuration, entretien et réparation de matériel informatique, de 
périphériques et d'équipements de laboratoires pour les soins du 
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cuir chevelu. (2) Installation, configuration, mise à jour, et 
maintenance de logiciels; conseils techniques dans les 
domaines du matériel informatique, des logiciels et des 
équipements de laboratoires; services de soutien technique, 
nommément dépannage de matériel informatique, de logiciels et 
d'équipements de laboratoires; formation sur l'utilisation et 
l'exploitation de logiciels, de matériel informatique, de 
périphériques et d'équipements de laboratoires. Employée au 
CANADA depuis 17 mars 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: (1) Software for the analysis, testing, diagnosis, and 
care of the scalp. (2) Laboratory equipment, namely portable 
computer, electronic microscope, photo printer, USB key, and 
work table for scalp care. SERVICES: (1) Installation, 
configuration, maintenance, and repair of computer equipment, 
computer peripherals, and laboratory equipment for scalp care. 
(2) Installation, configuration, updating, and maintenance of 
computer software; technical consultation in the fields of 
computer equipment, computer software, and laboratory 
equipment; technical support services, namely troubleshooting 
for computer equipment, computer software, and laboratory 
equipment; training in the use and operation of computer 
software, computer equipment, computer peripherals, and 
laboratory equipment. Used in CANADA since March 17, 2008 
on wares and on services.

1,390,569. 2008/04/09. Vimco Corp., 1959 Upper Water St., 
Suite 900, Halifax, NOUVELLE ÉCOSSE B3J 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARCHANDISES: (1) Fenêtres, fenêtres coulissantes, fenêtres 
en aluminium, fenêtres en fibre de verre, fenêtres glacées, 
fenêtres métalliques; seuils de fenêtres; portes, portes 
coulissantes, portes de jardin, portes de patio, portes en 
aluminium, portes en fibre de verre, portes françaises, portes 
métalliques; tire-portes; verrous de portes; poignées de portes; 
arrêts de portes. (2) Serres; verrières; puits de lumière; fenêtres 
serres; solariums; toitures-terrasses. SERVICES: Exploitation de 
commerces spécialisés dans la vente et l'installation de portes et 
de fenêtres; réseau de concessionnaires, licenciés, franchisés et 

distributeurs de portes et fenêtres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1977 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services; 1984 en liaison 
avec les marchandises (2).

WARES: (1) Windows, sliding windows, aluminum windows, 
fiberglass windows, frosted windows, metal windows; window 
sills; doors, sliding doors, garden gates, patio doors, aluminum 
doors, fiberglass doors, French doors, metal doors; door pulls; 
door locks; door handles; door stoppers. (2) Greenhouses; 
atriums; skylights; garden windows; solariums; roof decks. 
SERVICES: Operation of businesses specialized in the sale and 
installation of doors and windows; a network of dealers, 
licensees, franchisees, and distributors of doors and windows. 
Used in CANADA since at least as early as 1977 on wares (1) 
and on services; 1984 on wares (2).

1,390,572. 2008/04/09. Melco Portes et Fenêtres Corp., 1959 
Upper Water Street, Suite 900, Halifax, NOUVELLE ÉCOSSE 
B3J 3N2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARCHANDISES: (1) Fenêtres, fenêtres coulissantes, fenêtres 
en aluminium, fenêtres en fibre de verre, fenêtres glacées, 
fenêtres métalliques; seuils de fenêtres. (2) Portes, portes 
coulissantes, portes de jardin, portes de patio, portes en 
aluminium, portes en fibre de verre, portes françaises, portes 
métalliques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 1982 en liaison avec les marchandises (2); mars 1987 
en liaison avec les marchandises (1).

WARES: (1) Windows, sliding windows, aluminum windows, 
fiberglass windows, frosted windows, metal windows; 
windowsills. (2) Doors, sliding doors, garden gates, patio doors, 
aluminum doors, fiberglass doors, French doors, metal doors. 
Used in CANADA since at least as early as August 1982 on 
wares (2); March 1987 on wares (1).
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1,390,575. 2008/04/09. U.S. SMOKELESS TOBACCO 
COMPANY, a corporation organized and existing under the laws 
of the State of Delaware, 6 High Ridge Park, Building A, 
Stamford, State of Connecticut 06905-1323, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Tobacco products; smokeless tobacco. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac; tabac sans fumée. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,600. 2008/04/09. Howard Dubrovksy, 135, Lauder 
Avenue,app 2, Toronto, ONTARIO M6H 3E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, 
SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

WARES: (1) Clothing, namely hats, caps, jackets, jeans, vests, t-
shirts, sweatshirts, sweatpants; clothing accessories, namely 
chef jackets, chef hats, chef pants, shoes, aprons and all-
purpose sports bags. (2) Cookbooks and books pertaining to the 
food industry. (3) Cooking/kitchen equipment, namely knives, 
pots, pans, dishes and tableware, and silverware. (4) 
Publications, namely magazines, newsletters; pre-recorded 
digital videodisc containing cooking demonstrations and cooking 
classes. SERVICES: (1) Educational services, namely, 
conducting cooking courses. (2) Providing information about 
food, wine, beverages, cooking, baking, entertaining, recipes, 
diet, nutritional advice, dining and restaurant information, kitchen 
design, cooking equipment and accessories, etiquette and travel, 
chat rooms and polls in the field of cooking through a website. 
Providing online magazine pertaining to the food industry. (3) 
Production services in nature of television programs in the field 
of foods and beverages and culinary field. (4) Retail store 
featuring food, kitchen equipment and accessories. Used in 
CANADA since at least as early as September 07, 2005 on 
wares (1), (2) and on services (1); August 2007 on wares (4) and 
on services (3); November 2007 on services (2). Used in 
CANADA since as early as August 2007 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on services (4).
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chapeaux, 
casquettes, vestes, jeans, gilets, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement; accessoires vestimentaires, 
nommément vestes de chef, toques de chef, pantalons de chef, 
chaussures, tabliers et sacs de sport tout usage. (2) Livres de 
cuisine et livres portant sur l'industrie alimentaire. (3) 
Équipement de cuisson/cuisine, nommément couteaux, 
marmites, casseroles, vaisselle, articles de table et argenterie. 
(4) Publications, nommément magazines, bulletins; disques 
vidéonumériques préenregistrés présentant des démonstrations 
de cuisine et des cours de cuisine. SERVICES: (1) Services 
éducatifs, nommément cours de cuisine. (2) Diffusion 
d'information au sujet de ce qui suit : alimentation, vin, boissons, 
cuisine, pâtisserie, divertissement, recettes, régimes 
alimentaires, nutrition, restauration et restaurants, conception de 
cuisines, matériel et accessoires de cuisson, étiquette et voyage, 
bavardoirs et sondages dans le domaine de la cuisine au moyen 
d'un site web. Diffusion d'un magazine en ligne portant sur 
l'industrie alimentaire. (3) Services de production sous forme 
d'émissions télévisées dans les domaines des aliments et 
boissons et de la cuisine. (4) Magasin de vente au détail 
d'aliments ainsi que d'équipement et d'accessoires de cuisine. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
septembre 2005 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en 
liaison avec les services (1); août 2007 en liaison avec les 
marchandises (4) et en liaison avec les services (3); novembre 
2007 en liaison avec les services (2). Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que août 2007 en liaison avec les marchandises 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (4).

1,390,625. 2008/04/09. ALUMA USA, INC., 480 TESCONI CIR 
STE B, SANTA ROSA, CA 95401, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: IDEALOGIC AFS INC., 105 Victoria Street, Suite 
408, Toronto, ONTARIO, M5C3B4

WARES: SILVER AND GOLD JEWELRY. Used in CANADA 
since August 01, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux en argent et en or. Employée au 
CANADA depuis 01 août 1997 en liaison avec les marchandises.

1,390,630. 2008/04/09. 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

BAYONETTA

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.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo domestiques; 
logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeu pour appareils de 
jeu 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.

1,390,650. 2008/04/09. 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

SK-II WHITENING SOURCE SKIN 
BRIGHTENER

WARES: Non-medicated skin care preparations. Used in 
CANADA since April 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits non médicamenteux pour les soins 
de la peau. Employée au CANADA depuis avril 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,390,665. 2008/04/09. CPT Holdings, Inc., 10202 W. 
Washington Blvd., Culver City, California 90232, 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

SERVICES: Television distribution services, namely satellite and 
cable transmission of television programming. Used in CANADA
since at least as early as March 01, 2008 on services.
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SERVICES: Services de distribution télévisuelle, nommément 
diffusion par satellite et par câble d'émissions de télévision. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
mars 2008 en liaison avec les services.

1,390,741. 2008/04/10. LiteSteel Products Pty Ltd, 650 Lorimer 
Street, Port Melbourne, Victoria 3207, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: metal building materials, namely bearers, beams, 
joists, trusses, chords for trusses, framing elements, structural 
members, tubular members, hollow flange members, metal 
fittings for the aforesaid goods. Priority Filing Date: March 12, 
2008, Country: AUSTRALIA, Application No: 1229676 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal, 
nommément traverses, poutres, solives, fermes, membrures de 
fermes, éléments de charpente, pièces de charpente, pièces 
tubulaires, barres de membrures creuses, menuiserie métallique 
pour les marchandises susmentionnées. Date de priorité de 
production: 12 mars 2008, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1229676 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,751. 2008/04/24. Services Financiers et Gestion M.P.M. 
Inc., 5 Place Ville Marie, Bureau 1203, Montréal, QUÉBEC H3B 
2G2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE 
MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUÉBEC, H3B2G2

SERVICES: Club équestre, leçons d'équitation, pension pour 
chevaux, entrainement pour cavaliers et chevaux, vente de 
chevaux. Employée au CANADA depuis 12 juillet 2006 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Horseback riding club, horseback riding lessons, 
boarding for horses, entertainment for riders and horses, sale of 
horses. Used in CANADA since July 12, 2006 on services.

1,390,856. 2008/04/10. British Columbia Alliance of 
Aromatherapy, Suite 206, 1554 George Street, White Rock, 
BRITISH COLUMBIA V4B 4A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED HIGHWAY, 
BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3

EOT
SERVICES: (1) Certification and registration services, namely 
certifying and registering aromatherapists; aromatherapy 
services, namely using essential oils and/or hydrosols / hydrolats 
for therapeutic purposes; informational services, namely 
providing information in the field of aromatherapy; 
representational services, namely representing members' 
interests in the field of aromatherapy and aromatherapists before 
all levels of government, industry that relates to or impacts on 
the practice of aromatherapy, and the general public; advisory 
services for and pertaining to the interests of aromatherapists. 
(2) Educational and training services, namely workshops, 
courses and seminars in the field of aromatherapy; 
organizational services, namely provision of the following 
services to members: job referral, career planning, insurance, 
credit cards, and member discount services with respect to retail 
and wholesale purchases, travel, hotels, telephone services, car 
purchases and rentals and business services. Used in CANADA 
since at least as early as October 2007 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services d'agrément et d'enregistrement, 
nommément agrément et enregistrement d'aromathérapeutes; 
services d'aromathérapie, nommément utilisation d'huiles 
essentielles et/ou hydrosols / hydrolats à usage thérapeutique; 
services informatifs, nommément diffusion d'information dans le 
domaine de l'aromathérapie; services de représentation, 
nommément représentation des intérêts des membres dans le 
domaine de l'aromathérapie et représentation des 
aromathérapeutes auprès de tous les paliers du gouvernement, 
auprès de toute industrie ayant trait à ou ayant un impact sur la 
pratique de l'aromathérapie ainsi qu'auprès du grand public; 
services de conseil pour et concernant les intérêts des 
aromathérapeutes. (2) Services d'enseignement et de formation, 
nommément ateliers, cours et conférences dans le domaine de 
l'aromathérapie; services d'organisation, nommément offre des 
services suivants aux membres : aiguillage professionnel, 
planification de carrière, assurances, cartes de crédit et services 
d'escompte pour les membres concernant les achats de détail et 
en gros, le voyage, les hôtels, les services téléphoniques, l'achat 
et la location de voitures ainsi que les services d'affaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2007 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).
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1,390,857. 2008/04/10. British Columbia Alliance of 
Aromatherapy, Suite 206, 1554 George Street, White Rock, 
BRITISH COLUMBIA V4B 4A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED HIGHWAY, 
BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3

RA
SERVICES: (1) Certification and registration services, namely 
certifying and registering aromatherapists; aromatherapy 
services, namely using essential oils and/or hydrosols / hydrolats 
for therapeutic purposes; informational services, namely 
providing information in the field of aromatherapy; 
representational services, namely representing members' 
interests in the field of aromatherapy and aromatherapists before 
all levels of government, industry that relates to or impacts on 
the practice of aromatherapy, and the general public; advisory 
services for and pertaining to the interests of aromatherapists. 
(2) Educational and training services, namely workshops, 
courses and seminars in the field of aromatherapy; 
organizational services, namely provision of the following 
services to members: job referral, career planning, insurance, 
credit cards, and member discount services with respect to retail 
and wholesale purchases, travel, hotels, telephone services, car 
purchases and rentals and business services. Used in CANADA 
since at least as early as March 2003 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services d'agrément et d'enregistrement, 
nommément agrément et enregistrement d'aromathérapeutes; 
services d'aromathérapie, nommément utilisation d'huiles 
essentielles et/ou hydrosols / hydrolats à usage thérapeutique; 
services informatifs, nommément diffusion d'information dans le 
domaine de l'aromathérapie; services de représentation, 
nommément représentation des intérêts des membres dans le 
domaine de l'aromathérapie et représentation des 
aromathérapeutes auprès de tous les paliers du gouvernement, 
auprès de toute industrie ayant trait à ou ayant un impact sur la 
pratique de l'aromathérapie ainsi qu'auprès du grand public; 
services de conseil pour et concernant les intérêts des 
aromathérapeutes. (2) Services d'enseignement et de formation, 
nommément ateliers, cours et conférences dans le domaine de 
l'aromathérapie; services d'organisation, nommément offre des 
services suivants aux membres : aiguillage professionnel, 
planification de carrière, assurances, cartes de crédit et services 
d'escompte pour les membres concernant les achats de détail et 
en gros, le voyage, les hôtels, les services téléphoniques, l'achat 
et la location de voitures ainsi que les services d'affaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2003 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,390,860. 2008/04/10. Cactus Restaurants Ltd., 909a West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

VILLAGE TAP HOUSE
WARES: Clothing, namely T-shirts, jackets and hats; tableware; 
beverage glassware; bottle openers; books and magazines in 
the field of food and cooking. SERVICES: Restaurant and bar 
services. Used in CANADA since at least as early as September 
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, vestes et 
chapeaux; couverts; verres à boire; ouvre-bouteilles; livres et 
magazines dans le domaine de la nourriture et de la cuisine. 
SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,390,868. 2008/04/10. George DeLallo Company, Inc., a 
Pennsylvania corporation, 1592 Roseytown Road, Greensburg, 
Pennsylvania 15601, 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

DELALLO
WARES: Processed olives, olive salads, hot pepper salads, 
pickled vegetables, garlic mix, processed artichokes, garlic and 
pepper antipasto, sun dried tomatoes, garlic antipasto, balsamic 
cipolline onions. Used in CANADA since at least as early as 
January 2005 on wares.

MARCHANDISES: Olives transformées, salades d'olives, 
salades de piments forts, légumes marinés, mélange à l'ail, 
artichauts transformés, antipasti à l'ail et aux piments, tomates 
séchées au soleil, antipasti à l'ail, oignons cipollini au vinaigre 
balsamique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,390,905. 2008/04/10. Wyeth, Five Giralda Farms, Madison, 
New Jersey 07940, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PREMIA
SERVICES: Health education programs related to women's 
hormone therapy, osteoporosis, menopause, and gynecological 
and endometrial conditions, disorders and diseases. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Programmes d'éducation en matière de santé 
concernant la thérapie hormonale, l'ostéoporose, la ménopause 
ainsi que les conditions, les troubles et les maladies 
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gynécologiques et endométriaux chez les femmes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,390,996. 2008/04/11. Lord & Taylor LLC, 424 Fifth Avenue, 
New York, New York  10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH 
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Clothing, namely, suits, pants, jackets, coats, 
outerwear, shirts, sweaters, jeans, ties. Priority Filing Date: 
December 10, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77348537 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes, 
pantalons, vestes, manteaux, vêtements d'extérieur, chemises, 
chandails, jeans, cravates. Date de priorité de production: 10 
décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77348537 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,010. 2008/04/11. CSI Global Education Inc., 200 
Wellington Street West, 15th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 
3G2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SERVICES: Accreditation services, namely, reviewing and 
assessing courses, seminars, workshops, and training programs 
relating to the fields of finance, securities and investment; 
certification of courses, seminars, workshops and training 
programs for continuing education purposes. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'accréditation, nommément examen et 
évaluation de cours, de conférences, d'ateliers et de 

programmes de formation ayant trait à la finance, aux valeurs 
mobilières et aux placements; certification de cours, de 
conférences, d'ateliers et de programmes de formation pour la 
formation continue. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,391,073. 2008/04/11. Daryl Francoeur, 105-31234 Wheel Ave, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6G9

WARES: (1) Clothing namely t-shirts, sweatshirts, and jackets. 
(2) Automotive products namely suspension parts, steering 
parts, rims, bumpers, automotive glass, grills, box covers, engine 
parts, headers and exhaust, auto carpet, auto seats, automotive 
emblems. Used in CANADA since June 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes. (2) Produits pour automobiles, 
nommément pièces de suspension, pièces de direction, jantes, 
pare-chocs, vitres d'auto, grilles de calandres, doublures de 
caisse de camion, pièces de moteur, collecteurs et tuyaux 
d'échappement, tapis d'automobiles, sièges d'automobiles, 
emblèmes d'automobile. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,391,294. 2008/04/14. 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

HUMABELA
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes; insulin. Priority Filing Date: October 19, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/308,514 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a pas de signification 
dans aucune langue.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète; insuline. Date de priorité de production: 19 
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/308,514 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,312. 2008/04/14. Times Three Clothier, LLC, 24500 
Center Ridge Road, Suite 175, Westlake, Ohio 44145, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

YUMMIE TUMMIE
WARES: Undergarments. Used in CANADA since at least as 
early as February 01, 2008 on wares. Priority Filing Date:
October 18, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77307502 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
17, 2008 under No. 3449024 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de dessous. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2008 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 18 
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77307502 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 juin 2008 sous le No. 3449024 en liaison 
avec les marchandises.

1,391,324. 2008/04/14. Amarone Golf Connections Inc., 252 
Sulphur Springs Rd., Ancaster, ONTARIO L9G 5B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, 
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

AMARONE GOLF CONNECTIONS
The translation provided by the applicant of the word(s) amorone 
is tart, very dry or bitter.

SERVICES: (1) Entertainment services namely wine tastings; 
educational services namely seminars on golf instruction. (2) 
Providing information about wine via a global computer network. 
Used in CANADA since February 2008 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « amorone » 
est « tart », « very dry » ou « bitter ».

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
dégustations de vin; services éducatifs, nommément 
conférences sur des cours de golf. (2) Diffusion d'information sur 
le vin par un réseau informatique mondial. . Employée au 
CANADA depuis février 2008 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,391,329. 2008/04/14. 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

HEALTHY MAKES IT HAPPEN
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,391,416. 2008/04/15. ESSILOR INTERNATIONAL 
(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE), une société anonyme, 
147, rue de Paris, 94220 CHARENTON LE PONT, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

VISIOFFICE
MARCHANDISES: Appareils et instruments multifonctionnels 
avec écran, pour mesurer différents paramètres pour verres de 
lunettes, y compris les formes et dimensions de la monture de 
lunettes, la position des yeux par rapport à celle-ci et le 
comportement visuel du porteur, en particulier par détection et 
mesure des mouvements d'yeux et de tête en réponse à des 
stimuli visuels; appareils et instruments multifonctionnels avec 
écran, pour enregistrement et affichage photographiques et/ou 
vidéo de l'image du porteur de montures de lunettes et 
impression de l'image, en vue d'aider au choix de montures; 
appareils et instruments multifonctionnels avec écran, 
notamment pour boutiques d'opticiens et magasins d'optique, 
pour afficher des animations, informations et publicités et 
comportant un logiciel dédié à la promotion des ventes de verres 
et/ou montures de lunettes au moyen de démonstrations et 
simulations. Date de priorité de production: 17 octobre 2007, 
pays: FRANCE, demande no: 07/3531748 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
17 octobre 2007 sous le No. 07/3531748 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Multi-functional apparatus and instruments with screen, 
to measure various parameters of eyeglass lenses, including 
eyeglass frame shapes and dimensions, the position of the eyes 
in relation to the above-mentioned elements and the visual 
behavior of the wearer, in particular via the detection and 
measurement of eye and head movements in response to visual 
stimuli; multi-functional apparatus and instruments with screen, 
to record and display the photo and/or video image of the 
eyeglass wearer and print the image, in order to assist with 
frame choice; multi-functional apparatus and instruments with 
screen, namely for opticians' boutiques and optical stores, to 
display animations, information and advertisements and 
comprising computer software for the promotion of eyeglass 
frame or lense sales by means of demonstrations and 
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simulations. Priority Filing Date: October 17, 2007, Country: 
FRANCE, Application No: 07/3531748 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on October 17, 2007 under No. 07/3531748 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,391,604. 2008/04/11. PDM ROYALTIES LIMITED 
PARTNERSHIP, 774 Main Street, 4th Floor, Moncton, NEW 
BRUNSWICK E1C 9Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCINNES 
COOPER, PLACE MONCTON PLACE, 644 MAIN STREET, 
SOUTH TOWER, SUITE 400, PO BOX 1368, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1C8T6

AUCUN COMPROMIS SUR LA 
QUALITÉ

SERVICES: Restaurant services, take-out services, meal 
delivery services and restaurant franchising. Used in CANADA 
since as early as July 2003 on services.

SERVICES: Services de restaurant, services de mets à 
emporter, services de livraison de mets et franchisage de 
restaurants. Employée au CANADA depuis aussi tôt que juillet 
2003 en liaison avec les services.

1,391,607. 2008/04/11. PDM ROYALTIES LIMITED 
PARTNERSHIP, 774 Main Street, 4th Floor, Moncton, NEW 
BRUNSWICK E1C 9Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCINNES 
COOPER, PLACE MONCTON PLACE, 644 MAIN STREET, 
SOUTH TOWER, SUITE 400, PO BOX 1368, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1C8T6

ALLEZ-Y LES YEUX FERMÉS
SERVICES: Restaurant services, take-out services, meal 
delivery services and restaurant franchising. Used in CANADA 
since as early as January 21, 2008 on services.

SERVICES: Services de restaurant, services de mets à 
emporter, services de livraison de mets et franchisage de 
restaurants. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 21 
janvier 2008 en liaison avec les services.

1,391,620. 2008/04/16. Racke GmbH + Co. KG, Gaustraße 20, 
55411 Bingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,391,624. 2008/04/16. Racke GmbH + Co. KG, Gaustraße 20, 
55411 Bingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,391,645. 2008/04/16. 1175648 Ontario Ltd. trading as ADCO 
Logistics, 1190 Meyerside Drive, Mississauga, ONTARIO L5T 
1R7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

SERVICES: Transportation services for the automotive industry, 
namely freight transportation by truck. Used in CANADA since at 
least as early as 2003 on services.

SERVICES: Services de transport pour l'industrie automobile, 
nommément transport de marchandises par camion. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec 
les services.

1,391,651. 2008/04/16. Terra Industries Inc., P.O. Box 6000, 600 
Fourth Street, Sioux City, Iowa 51102-6000, 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

TERRACAIR ULTRAPURE DIESEL 
EXHAUST TREATMENT

WARES: Urea based diesel exhaust treatment fluid. Used in 
CANADA since at least as early as January 2007 on wares. 
Priority Filing Date: October 17, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77306513 in association 
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Liquide à base d'urée conçu pour le 
traitement des gaz s'échappant des moteurs diesels. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 17 
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77306513 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,391,656. 2008/04/16. Terra Industries Inc., P.O. Box 6000, 600 
Fourth Street, Sioux City, Iowa 51102-6000, 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: Urea based diesel exhaust treatment fluid. Used in 
CANADA since at least as early as January 2007 on wares. 
Priority Filing Date: October 16, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77305477 in association 
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Liquide à base d'urée conçu pour le 
traitement des gaz s'échappant des moteurs diesels. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 16 
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77305477 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,391,661. 2008/04/16. Weatherford/Lamb, Inc., 515 Post Oak 
Blvd., Suite 600, Houston, Texas 77027, 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

ARROWHEAD
WARES: insertable progressive cavity pump used in downhole 
oil and gas well digging. Used in CANADA since at least as early 
as October 04, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Pompe à rotor hélicoïdal excentré pour le 
forage de fonds de trous et de puits de pétrole et de gaz. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 
octobre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,391,674. 2008/04/16. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BRAMANT
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of: cardiovascular disease; central nervous system 
diseases and disorders, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, insomnia, mood disorders, bipolar disorder, seizure 
disorders, and smoking habits or addictions; neurological 
diseases and disorders, namely brain injury, spinal cord injury, 

seizure disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral 
palsy, multiple sclerosis; genitourinary diseases and disorders, 
namely urological diseases, urological disorders, urinary 
incontinence, infertility, sexually transmitted diseases, 
inflammatory pelvic diseases, premature ejaculation; 
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal 
diseases and disorders, namely connective tissue diseases, 
bone diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries; allergies; diabetes; 
hypertension; erectile dysfunction; sexual dysfunction; metabolic 
diseases and disorders; hemolytic diseases and disorders; 
cancer; migraines; pain, namely headaches, migraines, back 
pain, pain from burns, neuropathic pain, post-herpetic neuralgia; 
chronic pain; fibromyalgia; obesity; inflammation and 
inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, inflammatory pelvic 
diseases; the respiratory system; infectious diseases, namely 
respiratory infections, eye infections; immunological diseases 
and disorders, namely autoimmune diseases, immunologic 
deficiency syndromes, HIV, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); viral diseases and disorders, namely herpes, 
hepatitis, HIV, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); 
stroke; psychiatric diseases and disorders, namely mood 
disorders, anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorder, 
cognitive disorders, schizophrenia, depression; substance abuse 
disorders, namely alcoholism and drug addiction; carpal tunnel 
syndrome; varicose veins; dental and oral diseases; 
osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast infections; 
prostate disorders; pulmonary disorders; sleep disorders, 
namely, insomnia and restless leg syndrome; premature 
ejaculation; macular degeneration; thrombosis; and 
thromboembolism; (2) pharmaceutical preparations for: use in 
oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; 
and gynecology; (3) pharmaceutical preparations, namely 
cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; smoking cessation preparations; tissue and skin 
repair preparations; acne medication; allergy medication; 
antacids; anthelmintics; antiarrhythmics; antibiotics; 
anticoagulants; anticonvulsants; antidepressants; antiemetics; 
antiflatulants; antihistamines; antihypertensives; anti-infectives; 
anti-inflammatories; antiparasitics; antibacterials; antifungals; 
antivirals; burn relief medication; calcium channel blockers; 
central nervous system depressants; central nervous system 
stimulants; cough treatment medication; diarrhea medication; 
gastrointestinal medication; glaucoma agents; hydrocortisone; 
hypnotic agents; sedatives; and ophthalmic preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies cardiovasculaires; 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies cérébrales, des troubles moteurs associés au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, de l'insomnie, des troubles de l'humeur, 
du trouble bipolaire, des crises épileptiques et du tabagisme; des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
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Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose en 
plaques; des maladies et des troubles génito-urinaires, 
nommément des maladies urologiques, des troubles 
urologiques, de l'incontinence urinaire, de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, de l'éjaculation prématurée; des 
maladies et des troubles gastro-intestinaux; des maladies et des 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies des 
tissus conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; des allergies; 
du diabète; de l'hypertension; du dysfonctionnement érectile; du 
dysfonctionnement sexuel; des maladies et des troubles 
métaboliques; des maladies et des troubles hémolytiques; du 
cancer; des migraines; de la douleur, nommément des maux de 
tête, des migraines, des maux de dos, des douleurs causées par 
des brûlures, de la douleur neuropathique, des névralgies post-
herpétiques; de la douleur chronique; de la fibromyalgie; de 
l'obésité; des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, des 
maladies inflammatoires du pelvis; des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; des maladies infectieuses, nommément 
des infections respiratoires, des infections oculaires; des 
maladies et des troubles immunologiques, nommément des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du 
VIH, du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); des 
maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de 
l'hépatite, du VIH, du syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); des accidents cérébrovasculaires; des maladies et des 
troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, 
des troubles anxieux, des troubles paniques, du trouble 
bipolaire, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la 
dépression; des troubles liés à la toxicomanie, nommément 
alcoolisme et toxicomanie; du syndrome du canal carpien; des 
varices; des maladies buccodentaires; de l'ostéoporose; de 
l'arthrite; de la sclérose en plaques; des infections aux levures; 
des troubles de la prostate; des troubles pulmonaires; des 
troubles du sommeil, nommément insomnie et syndrome des 
jambes sans repos; de l'éjaculation prématurée; de la 
dégénérescence maculaire; de la thrombose; de la 
thromboembolie; (2) Préparations pharmaceutiques pour 
l'oncologie; la dermatologie, nommément pour la dermatite, les 
maladies touchant la pigmentation de la peau; l'ophtalmologie; 
les troubles oculaires; la gastroentérologie; la gynécologie; (3) 
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations contre 
le cholestérol, nommément préparations pour réduire la 
cholestérolémie; préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
médicaments contre l'acné; médicaments contre les allergies; 
antiacides; anthelminthiques; antiarythmisants; antibiotiques; 
anticoagulants; anticonvulsivants; antidépresseurs; 
antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques; 
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires; 
antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; antiviraux; 
médicaments pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs 
calciques; dépresseurs du système nerveux central; stimulants 
du système nerveux central; médicaments contre la toux; 
médicaments contre la diarrhée; médicaments pour le traitement 
des troubles gastro-intestinaux; agents pour le traitement du 
glaucome; hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs; préparations 

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

1,391,685. 2008/04/16. Nitronex Corporation, 2305 Presidential 
Drive, Durham, North Carolina 27703, 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: Materials for use in the manufacture of 
semiconductors, namely, gallium nitride based layers on 
diamond, sapphire, silicon and silicon carbide substrates; 
semiconductors composed of gallium nitride based layers on 
diamond, sapphire, silicon and silicon carbide substrates; 
devices employing semiconductor materials, namely, light-
emitting diodes for use with color displays, laser diodes for use 
with data storage devices, transistors for use in radio frequency 
applications, ultraviolet detectors for use with flame detection 
devices, and sensors for use in medical applications. 
SERVICES: Manufacture of semiconductor devices, materials 
and systems for others; technical support services, namely, 
troubleshooting of semiconductor materials, devices and 
systems problems via telephone, e-mail, or in person. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux pour la fabrication de semi-
conducteurs, nommément couches de nitrate de gallium pour les 
substrats de diamant, de saphir, de silicium et de carbure de 
silicium; semi-conducteurs composés de couches de nitrate de 
gallium pour les substrats de diamant, de saphir, de silicium et 
de carbure de silicium; dispositifs utilisant des matériaux semi-
conducteurs, nommément diodes électroluminescentes pour 
utilisation avec les écrans couleur, diodes laser pour utilisation 
avec les dispositifs de stockage de données, transistors pour 
utilisation avec les applications de radiofréquences, détecteurs 
ultraviolets pour utilisation avec les appareils de détection de 
flammes et capteurs à usage médical. SERVICES: Fabrication 
de dispositifs, de matériaux et de systèmes à semi-conducteurs 
pour des tiers; services de soutien technique, nommément 
dépannage concernant les matériaux, les dispositifs et les 
systèmes à semi-conducteurs par téléphone, courriel ou en 
personne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,391,687. 2008/04/16. Nitronex Corporation, 2305 Presidential 
Drive, Durham, North Carolina 27703, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

IT'S WATTS IN THE PACKAGE
WARES: Materials for use in the manufacture of 
semiconductors, namely, gallium nitride based layers on 
diamond, sapphire, silicon and silicon carbide substrates; 
semiconductors composed of gallium nitride based layers on 
diamond, sapphire, silicon and silicon carbide substrates; 
devices employing semiconductor materials, namely, light-
emitting diodes for use with color displays, laser diodes, 
transistors, ultraviolet detectors and sensors. SERVICES:
Manufacture of semiconductor devices, materials and systems 
for others; technical support services, namely, troubleshooting of 
semiconductor materials, devices and systems problems via 
telephone, e-mail, or in person. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux pour la fabrication de semi-
conducteurs, nommément couches de nitrate de gallium pour les 
substrats de diamant, de saphir, de silicium et de carbure de 
silicium; semi-conducteurs composés de couches de nitrate de 
gallium pour les substrats de diamant, de saphir, de silicium et 
de carbure de silicium; dispositifs utilisant des matériaux semi-
conducteurs, nommément diodes électroluminescentes pour 
utilisation avec les écrans couleur, diodes laser, transistors, 
détecteurs et capteurs d'ultraviolets . SERVICES: Fabrication de 
dispositifs, de matériaux et de systèmes à semi-conducteurs 
pour des tiers; services de soutien technique, nommément 
dépannage concernant les matériaux, les dispositifs et les 
systèmes à semi-conducteurs par téléphone, courriel ou en 
personne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,391,826. 2008/04/17. Ping Identity Corporation, 1099 18th 
Street, Suite 2950, Denver, Colorado  80202, 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

PING IDENTITY
WARES: Downloadable computer software that facilitates 
identity federation in the field of digital security and identity 
verification. SERVICES: Consulting services with respect to 
standards, processes and methods in the field of digital security 
and identity verification. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 08, 2006 under No. 
3,127,602 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour faciliter la 
fédération d'identité dans les domaines de la sécurité numérique 
et la vérification d'identité. SERVICES: Services de conseil ayant 

trait aux normes, processus et méthodes dans les domaines de 
la sécurité numérique et de la vérification de l'identité. 
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 08 août 2006 sous le No. 
3,127,602 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,391,827. 2008/04/17. Ping Identity Corporation, 1099 18th 
Street, Suite 2950, Denver, Colorado  80202, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

WARES: Downloadable computer software that facilitates 
identity federation in the field of digital security and identity 
verification. SERVICES: Consulting services with respect to 
standards, processes and methods in the field of digital security 
and identity verification. Priority Filing Date: October 23, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77,311,315 in association with the same kind of wares; October 
23, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/311,321 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour faciliter la 
fédération d'identité dans les domaines de la sécurité numérique 
et la vérification d'identité. SERVICES: Services de conseil ayant 
trait aux normes, processus et méthodes dans les domaines de 
la sécurité numérique et de la vérification de l'identité. Date de 
priorité de production: 23 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77,311,315 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 23 octobre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/311,321 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,391,828. 2008/04/17. Ping Identity Corporation, 1099 18th 
Street, Suite 2950, Denver, Colorado  80202, 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

PINGFEDERATE
WARES: Software that facilitates identity federation in the field of 
digital security and identity verification. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 22, 2005 under No. 
3,017,959 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de fédération d'identité 
dans le domaine de la vérification de la sécurité et de l'identité 
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numériques. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2005 sous le No. 3,017,959 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,391,891. 2008/04/17. AUTOROLA I.P. APS, Tolderlundsvej 3E 
2., DK-5000 Odense C, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

AUTOROLA
SERVICES: Car auction services, namely, online sales of cars; 
Online sales of cars, namely, car dealing via databases on 
Internet sites. Used in OHIM (EC) on services. Registered in or 
for OHIM (EC) on November 13, 2007 under No. 005191234 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente aux enchères d'automobiles, 
nommément vente d'automobiles en ligne; vente d'automobiles 
en ligne, nommément vente d'automobiles grâce à des bases de 
données sur des sites Internet. Employée: OHMI (CE) en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 13 
novembre 2007 sous le No. 005191234 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,391,963. 2008/04/18. Grand Health Nutrition Products Inc., 
1705 Falstone Avenue, Hacienda Heights, California 91745, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

GLUCOLLAGEN
WARES: Dietary and nutritional supplements for treating joint 
pain associated with osteoarthritis; dietary and nutritional 
supplements for maintaining joints and cartilage; dietary and 
nutritional supplements containing glucosamine hydrochloride, 
chondroitin sulphate, and colagen. Used in CANADA since at 
least as early as August 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour le traitement 
des douleurs articulaires associées à l'ostéoarthrite; 
suppléments alimentaires pour maintenir en santé les 
articulations et le cartilage; suppléments alimentaires contenant 
du chlorhydrate de glucosamine, du sulfate de chondroïtine et du 
collagène. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 août 2004 en liaison avec les marchandises.

1,392,047. 2008/04/18. 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

FRAÎCHEUR STIMULANTE
WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,392,050. 2008/04/18. The Mattamy Corporation, 2360 Bristol 
Circle, Oakville, ONTARIO L6H 6M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

THE PRESERVE
SERVICES: Construction services, namely, residential and 
commercial building; development services, namely real estate. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de construction, nommément construction 
résidentielle et commerciale; services de promotion, 
nommément promotion immobilière. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,392,090. 2008/04/18. Millstream Flour Mills (1991) Corp., 7983 
Webster Road, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

SERVICES: Production, manufacture, distribution and sale of 
flours, baking products, cereals, pancake mixes, seeds and 
meals. Used in CANADA since at least as early as 1959 on 
services.

SERVICES: Production, fabrication, distribution et vente de 
farines, produits de boulangerie, céréales, mélanges à crêpes, 
graines et repas. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1959 en liaison avec les services.
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1,392,091. 2008/04/18. Millstream Flour Mills (1991) Corp., 7983 
Webster Road, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MILLSTREAM
SERVICES: Production, manufacture, distribution and sale of 
flours, baking products, cereals, pancake mixes, seeds and 
meals. Used in CANADA since at least as early as 1959 on 
services.

SERVICES: Production, fabrication, distribution et vente de 
farines, produits de boulangerie, céréales, mélanges à crêpes, 
graines et repas. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1959 en liaison avec les services.

1,392,095. 2008/04/18. BRIDGESTONE CORPORATION, a 
legal entity, 10-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Vehicle tires, inner tubes for vehicle tires. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

1,392,097. 2008/04/18. B45 inc., 825 Sainte-Thérèse Street, 
Québec City, QUEBEC G1N 1S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

WARES: Sport equipment namely baseball bats. Used in 
CANADA since at least as early as March 2008 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de sport, nommément bâtons de 
baseball. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2008 en liaison avec les marchandises.

1,392,145. 2008/04/21. Green Home Inspections Ltd., 82 Exeter 
Drive, Ottawa, ONTARIO K2J 2E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

SERVICES: Energy audits; draft detection. Used in CANADA 
since at least as early as April 01, 2008 on services.

SERVICES: Vérification de la consommation d'énergie; 
détection des courants d'air. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 avril 2008 en liaison avec les services.

1,392,184. 2008/04/14. Canadian Medical Association, 1867 Alta 
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 5W8

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

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

1,392,185. 2008/04/14. Canadian Medical Association, 1867 Alta 
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 5W8

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

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

1,392,186. 2008/04/14. Canadian Medical Association, 1867 Alta 
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K2G 5W8

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

SERVICES: Services financiers, nommément analyse et 
conseils financiers, gestion financière, planification financière, 
gestion de portefeuille; services de placement, nommément 
conseils en matière de placement, éducation des investisseurs; 
services de fonds communs de placement, nommément 

distribution de fonds communs de placement, courtage de fonds 
communs de placement, investissement dans des fonds 
communs de placement et conseils en matière de fonds 
communs de placement; services de planification successorale, 
services d'exécuteur et de fiduciaire, services d'assurance vie; 
services de références bancaires; offre d'accès, par téléphone 
ou par Internet, à des clients pour qu'ils puissent obtenir de 
l'information sur leurs comptes et effectuer des opérations 
financières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2007 en liaison avec les services.

1,392,218. 2008/04/21. Target Event Production Ltd., 3063-8700 
McKim Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6P 4A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

The transliteration as provided by the applicant of the Chinese 
characters is LEECHEEMON YEAH SEE. The translation of the 
Chinese characters as provided by the applicant is RICHMOND 
NIGHT MARKET.

SERVICES: Organizing and hosting a public market. Used in 
CANADA since at least as early as July 2000 on services.

Selon le requérant, la translittération et la traduction anglaise des 
caractères chinois sont respectivement LEECHEEMON YEAH 
SEE et RICHMOND NIGHT MARKET.

SERVICES: Organisation et tenue d'un marché public. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2000 en liaison avec les services.

1,392,252. 2008/04/21. 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

CREATIVITY THAT STICKS!
WARES: Craft supplies, namely, self-adhesive fabric. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fournitures d'artisanat, nommément tissu 
autocollant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,392,285. 2008/04/21. J.P. Wiser Distillery Limited - La 
Distillerie J.P. Wiser Limitée, 193 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO M5B 1M8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 
1600, TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

WISER'S SMALL BATCH CANADIAN 
WHISKY
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WARES: Whisky. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,392,301. 2008/04/21. McKee Foods Kingman, Inc., 2675 West 
Oatman Road, Kingman, Arizona 86413, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colors 
red and blue are claimed as a feature of the trade-mark.  
Specifically, the colour red is applied to the stylized bar 
containing the words LITTLE DEBBIE, the oval graphic 
surrounding the little girl and the words LITTLE DEBBIE, and to 
the shading of the words MARSHMALLOW SUPREMES.  The 
colour blue is applied to the shirt of the girl and the graphic 
surrounding her hair.

WARES: Snack cakes. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge et bleu sont revendiquées 
comme caractéristique de la marque de commerce. En 
particulier, le rouge est appliqué au rectangle stylisé contenant 
les mots LITTLE DEBBIE, au dessin ovale entourant la petite fille 
et à l'ombre des mots MARSHMALLOW SUPREMES. La 
couleur bleue est appliquée à la chemise de la petite fille et au 
dessin autour de ses cheveux.

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

1,392,357. 2008/04/22. SUPRÊME 75 INC., 433 Chabanel 
Street West, Suite 400, Montreal, QUEBEC H2N 2J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

BLACKARV
WARES: Clothing and accessories, namely: pants, sweaters, 
outerwear, namely functional jackets, ski parkas, shorts, t-shirts, 
shirts, tank tops, swimwear, vests, skirts, halter tops, bra, 
underwear, undergarments, hats; Bags, namely all purpose sport 
bags, handbags, carry-on bags, shoulder bags, school bags, tote 
bags, travelling bags; Belts, caps, scarves and key-chains. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément : 
pantalons, chandails, vêtements d'extérieur, nommément vestes 
fonctionnelles, parkas de ski, shorts, tee-shirts, chemises, 
débardeurs, vêtements de bain, gilets, jupes, corsages bain-de-
soleil, soutien-gorge, sous-vêtements, vêtements de dessous, 
chapeaux; sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs à 
main, bagages à main, sacs à bandoulière, sacs d'école, fourre-

tout, sacs de voyage; ceintures, casquettes, foulards et chaînes 
porte-clés. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,392,389. 2008/04/22. Liquor Stores Limited Partnership, #300, 
10508 - 82 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 2A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WITTEN LLP, SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3N6

DRINKZ
SERVICES: Promotional services namely promoting the sale of 
products to customers of the applicant's or the applicant's 
licensee's retail liquor stores through a customer loyalty reward 
program, namely a program of providing product discounts and 
preferential product sale offers to participating customers. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de promotion, nommément promotion de 
la vente au détail de spiritueux par le requérant ou par 
l'entremise d'un licencié du requérant au moyen d'un programme 
de fidélisation de la clientèle, nommément un programme offrant 
des escomptes sur des produits et des offres de vente de 
produits à des taux préférentiels aux clients participants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,392,412. 2008/04/22. Halliburton Energy Services, Inc., 2601 
Beltline Road, Carrollton, Texas  75006, 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

OBSIDIAN
WARES: Downhole power tools, namely bridge plugs and frac 
plugs used in the wellbore during oi l  and gas well drilling 
operations. Used in CANADA since December 2007 on wares.

MARCHANDISES: Outils de fond électriques, nommément 
bouchons de support et bouchons de fracturation utilisés dans 
les opérations de forage de puits de pétrole et de gaz. 
Employée au CANADA depuis décembre 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,392,416. 2008/04/22. Abkit, Inc., 1375 North Mountain Springs 
Parkway, Springville, Utah, 84663, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

BODY ESSENTIAL
WARES: Dietary supplements in gel capsule form for 
maintaining healthy hair, skin and nails and for supporting bone 
and tissue functioning. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 29, 1992 under No. 1,743,847 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme de 
capsules de gel pour maintenir les cheveux, la peau et les 
ongles en santé et pour maintenir le bon fonctionnement des os 
et des tissus. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 décembre 1992 sous le No. 1,743,847 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,392,558. 2008/04/23. ALCON, INC., a legal entity, Bösch 69, 
CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ZEXIO
WARES: Viscosity enhancing agent sold as a component of an 
ophthalmic preparation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent d'amélioration de la viscosité vendu 
comme composant d'une préparation ophtalmique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,563. 2008/04/23. ALCON, INC., a legal entity, Bösch 69, 
CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VANTAGA
WARES: Ophthalmic pharmaceutical preparation for the 
treatment of glaucoma. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique ophtalmique 
pour le traitement du glaucome. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,392,580. 2008/04/23. Regal Security Inc., 70 Pippin Road, Unit 
56, Concord, ONTARIO L4K 4M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CELINA FENSTER, 
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9

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

SERVICES: Provision of security guard and security personnel 
services for property surveillance and personal protection. Used
in CANADA since November 2007 on services.

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

SERVICES: Offre de services de gardiens de sécurité et de 
personnel de sécurité pour la surveillance de propriétés et la 

protection corporelle. Employée au CANADA depuis novembre 
2007 en liaison avec les services.

1,392,633. 2008/04/23. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., rue de 
l'Institut 89, B-1330 Rixensart, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

GALZIRIX
WARES: Vaccines for human use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour les humains. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,634. 2008/04/23. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., rue de 
l'Institut 89, B-1330 Rixensart, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SHINGLARIX
WARES: Vaccines for human use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour les humains. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,635. 2008/04/23. ACE DATA RECOVERY ENGINEERING 
INC., 201 - 36 JAMIE AVE, OTTAWA, ONTARIO K2E 6T6

DEEPSPAR
WARES: (1) Computer hardware, namely, plug-in computer
cards and standalone data recovery devices for the specific use 
of data backup and recovery. (2) Computer software and 
peripheral firmware for the specific use of data backup and 
recovery. (3) Printed instructional and educational materials, 
namely, handbooks, books, newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets, reports and manuals. (4) Printed matter, namely, 
posters, signs, calendars and postcards; Stationery, namely, 
letterhead, paper, note pads, labels, business cards, binders and 
folders. (5) Electronic publications, namely, on-line books, 
newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports and 
manuals. (6) Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo 
shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, 
coats and vests. (7) Promotional items, namely, caps, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, flags, banners, 
balloons, buttons, greeting cards, note cards, pencils, pens and 
coffee mugs; magnets, namely fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale, retail and online sale of computer hardware, namely, 
plug-in computer cards and standalone data recovery devices for 
the specific use of data backup and recovery and computer 
software and peripheral firmware for the specific use of data 
backup and recovery. (2) Operating a website providing 
information in the field of data backup and recovery. (3) 
Technical support and consulting services in the field of data 
backup and recovery. (4) Information technology services, 
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namely, computer data backup and recovery services. Used in 
CANADA since November 15, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique, nommément cartes 
enfichables d'ordinateurs et dispositifs autonomes de 
récupération des données utilisés particulièrement pour la 
sauvegarde et la récupération de données. (2) Logiciels et 
micrologiciels périphériques utilisés particulièrement pour la 
sauvegarde et la récupération de données. (3) Imprimés 
didactiques et éducatifs, nommément guides, livres, bulletins 
d'information, bulletins, brochures, dépliants, rapports et
manuels. (4) Imprimés, nommément affiches, enseignes, 
calendriers et cartes postales; articles de papeterie, nommément 
papier à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, cartes 
professionnelles, reliures et chemises de classement. (5) 
Publications électroniques, nommément livres, bulletins, 
brochures, dépliants, rapports et manuels, tous en ligne. (6) 
Articles vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, polos, 
débardeurs, vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, manteaux et gilets. (7) Articles promotionnels, 
nommément casquettes, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux, 
banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à café; 
aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Vente en gros, au détail et en ligne de matériel informatique, 
nommément cartes enfichables d'ordinateurs et dispositifs 
autonomes de récupération des données utilisés 
particulièrement pour la sauvegarde et la récupération de 
données, logiciels et micrologiciels périphériques utilisés 
particulièrement pour la sauvegarde et la récupération de 
données. (2) Exploitation d'un site web d'information dans le 
domaine de la sauvegarde et de la récupération de données. (3) 
Services de soutien technique et conseils dans le domaine de la 
sauvegarde et de la récupération de données. (4) Services de 
technologies de l'information, nommément services de 
sauvegarde et de récupération des données. Employée au 
CANADA depuis 15 novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,392,655. 2008/04/23. Morton International, Inc., 123 North 
Wacker Drive, Chicago, Illinois 60606-1743, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MORTON HELPS YOUR HOME WORK 
BETTER

WARES: Salt, salt pellets and salt-based compositions, 
potassium chloride, and calcium chloride compositions for water 
treatment, water softener, rust removal and condition use, for 
deicing and melting snow, for refrigeration, and for industrial 
applications; rock salt and calcium chloride ice melting 
compositions for deicing; salt for chemical processing and 
industrial applications; chemical preparation used for cleaning 
and removing rust from water softeners, fabrics, porcelain and 
enameled, glass, concrete and metal surfaces. Priority Filing 
Date: April 23, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/455,510 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sel, granules de sel et compositions à base 
de sel, compositions de chlorure de potassium et de chlorure de 
calcium pour le traitement de l'eau, les adoucisseurs d'eau, 
l'enlèvement de la rouille et le conditionnement, pour déglacer et 
faire fondre la neige, pour la réfrigération et pour les applications 
industrielles; compositions de chlorure de sodium et de chlorure 
de calcium pour déglacer; sel pour applications de traitement 
chimique et industrielles; préparation chimique utilisée pour 
éliminer la rouille des adoucisseurs d'eau, des tissus, des 
surfaces en porcelaine et émaillées, en verre, en béton et 
métalliques et nettoyage connexe. Date de priorité de 
production: 23 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/455,510 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,392,694. 2008/04/23. 6899595 Canada Inc., 218 De La Roche, 
Dollard Des Ormeaux, QUEBEC H9A 3C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

WARES: Jewellery. SERVICES: On-line and retail store services 
offering jewellery for sale. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Services de boutique en 
ligne et de magasin de détail pour la vente de bijoux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,392,732. 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

BEING SMART IS COOL
SERVICES: Educational services for seriously ill children and 
their families in the nature of interactive chat rooms to facilitate 
discussion of world news and current events. Used in CANADA 
since June 04, 2007 on services. Priority Filing Date: October 
22, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/309891 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services éducatifs pour les enfants gravement 
malades et leur famille, en l'occurrence bavardoirs interactifs 
pour faciliter la discussion sur les nouvelles internationales et 
l'actualité. Employée au CANADA depuis 04 juin 2007 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 22 octobre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/309891 en liaison avec le même genre de services.
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1,392,733. 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

THE TUTTLES MADCAP 
MISADVENTURES

WARES: Computer game software. Used in CANADA since at 
least December 02, 2007 on wares. Priority Filing Date: October 
19, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/308595 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu. Employée au CANADA 
depuis au moins 02 décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 19 octobre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/308595 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,392,741. 2008/04/24. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC., 533 Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ENERGIZER
WARES: Electrical connectors, wires, cables, and adaptors for 
use with portable and handheld digital electronic devices. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs, fils, câbles et adaptateurs 
électriques pour utilisation avec des appareils électroniques 
numériques portatifs et à main. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,392,759. 2008/04/24. MAC'S CONVENIENCE STORES INC., 
#119, 807 - 42nd Ave SE, Calgary, ALBERTA T2G 1Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 1 STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

PARAFREEZIUM
WARES: (1) Promotional materials, namely mobiles, wrist 
bands, wallets, transparent plastic decorations that adhere to 
windows and doors, bumper stickers, key fobs, license plate 
holders, playing cards, sunglasses, watch straps, watches, 
writing instruments namely pencils and pens. (2) Promotional 
clothing items, namely bandannas, shirts, jerseys, socks, shorts, 
pants, beach coverups, belt buckles, coats, dresses, jackets, 
gloves, hats, mittens, neck warmers, rain ponchos, raincoats, 
scarves, sleep wear, sport caps, sweat shirts, swim wear, t-
shirts, tank tops, underwear, wraparound skirts. (3) Printed 
materials, namely posters, post cards, note cards, brochures, 
newsletters and periodical publications. (4) Paper beverage 
cups, disposable beverage cups, plastic beverage cups. (5) 

Travel mugs. (6) Non-carbonated and non-alcoholic frozen 
flavored beverages, namely slush drinks. (7) Refillable and 
reusable beverage bottles. (8) Drinking straws. (9) Pre-recorded 
sound and data recordings, namely, compact discs, digital audio 
and video compression files, jpegs, images and cards containing 
music, movies and photos. SERVICES: (1) Interactive electronic 
communication services, namely, the operation of an interactive 
website that presents information to the public on the applicant's 
goods and services and allows the public to participate in 
promotional contests. (2) Conducting promotional contests for 
participation by the public. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel de promotion, nommément 
mobiles, serre-poignets, portefeuilles, décorations en plastique 
transparentes à coller sur les fenêtres et les portes, autocollants 
pour pare-chocs, breloques porte-clés, porte-plaques 
d'immatriculation, cartes à jouer, lunettes de soleil, bracelets de 
montre, montres, instruments d'écriture, nommément crayons et 
stylos. (2) Articles vestimentaires promotionnels, nommément 
bandanas, chemises, jerseys, chaussettes, shorts, pantalons, 
cache-maillots, boucles de ceinture, manteaux, robes, vestes, 
gants, chapeaux, mitaines, cache-cous, ponchos imperméables, 
imperméables, foulards, vêtements de nuit, casquettes de sport, 
pulls d'entraînement, vêtements de bain, tee-shirts, débardeurs, 
sous-vêtements, jupes portefeuille. (3) Imprimés, nommément 
affiches, cartes postales, cartes de correspondance, brochures, 
bulletins et périodiques. (4) Tasses en carton, tasses jetables, 
tasses en plastique. (5) Gobelets de voyage. (6) Boissons 
aromatisées glacées non gazeuses et non alcoolisées, 
nommément barbotines. (7) Bouteilles à boissons rechargeables 
et réutilisables. (8) Pailles. (9) Enregistrements audio et de 
données, nommément disques compacts, fichiers audio et vidéo 
compressés numériques, JPEG, images et cartes contenant de 
la musique, des films et des photos. SERVICES: (1) Services de 
communication électronique interactive, nommément exploitation 
d'un site Web interactif qui présente de l'information au public 
sur les marchandises et les services du requérant, et qui permet 
au public de participer aux concours promotionnels. (2) Tenue 
de concours promotionnels nécessitant la participation du public. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,392,842. 2008/04/24. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

ODOMZO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
central nervous system, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic 
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular diseases including metabolic 
disorders and diabetes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the respiratory system; pharmaceutical preparations 
for the treatment of the musculo-skeletal system, namely 
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connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases and inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
diseases, namely inflammatory bowel diseases and inflammatory 
connective tissue diseases; pharmaceutical preparations for use 
in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases 
and sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations 
for use in oncology and hematology; immunosuppressants; 
pharmaceutical preparations for use in ophthalmology and ocular 
disorders; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; anti-infectives; antibiotics; antivirals; fungal 
medications; human vaccines; control solutions and control 
reagents for use on medical and diagnostic devices for accuracy 
control of test results; control solutions and control reagents for 
the calibration and for monitoring the function of medical and 
diagnostic devices; reagents and solutions for the detection of 
disease relevant parameters in human body fluids for medical 
purposes; in vitro diagnostic agents for medical use; diagnostic 
teststrips for determining disease relevant parameters in human 
body fluids for medical use; smoking cessation preparations, 
namely patches, pills, capsules and gums for the delivery of 
smoking cessation medication; preparations for the repair of 
trauma or damage to the tissue or skin; anti-cholesterol 
preparations, namely medication for lowering cholesterol; 
hormonal preparations, namely hormone replacement 
medication. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et des maladies du système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, 
maladies cérébrales, troubles moteurs associés au système
nerveux central, troubles de la motilité oculaire et maladies de la 
moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies immunologiques, nommément maladies 
auto-immunes et syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, y compris troubles métaboliques et diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies du tissu 
conjonctif, maladies osseuses, maladies de la colonne 
vertébrale, maux de dos, fractures, entorses et lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies génito-urinaires, nommément maladies urologiques, 
stérilité, infections transmissibles sexuellement et maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément maladies 
inflammatoires de l'intestin et maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies affectant la pigmentation de la peau et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie et l'hématologie; 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie et les troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; anti-infectieux; 
antibiotiques; antiviraux; médicaments antifongiques; vaccins 
pour les humains; solutions et réactifs de contrôle pour utilisation 

avec des appareils médicaux et diagnostiques pour contrôler 
l'exactitude des résultats de tests; solutions et réactifs de 
contrôle pour l'étalonnage et la surveillance du fonctionnement 
des appareils médicaux et diagnostiques; réactifs et solutions 
pour la détection des paramètres pertinents de maladies dans 
les liquides corporels humains à usage médical; agents de 
diagnostic in vitro à usage médical; bâtonnets diagnostiques 
pour déterminer les paramètres pertinents de maladies dans les 
liquides corporels humains à usage médical; préparations de 
désaccoutumance au tabac, nommément timbres, pilules, 
capsules et gommes pour la libération de médicament de 
désaccoutumance au tabac; préparations pour le traitement des 
traumas ou des dommages aux tissus ou à la peau; produits 
anticholestérol, nommément médicaments pour réduire le taux 
de cholestérol; préparations hormonales, nommément 
médicaments d'hormonothérapie substitutive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,843. 2008/04/24. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

VOMZIB
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
central nervous system, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic 
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular diseases including metabolic 
disorders and diabetes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the respiratory system; pharmaceutical preparations 
for the treatment of the musculo-skeletal system, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases and inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
diseases, namely inflammatory bowel diseases and inflammatory 
connective tissue diseases; pharmaceutical preparations for use 
in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases 
and sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations 
for use in oncology and hematology; immunosuppressants; 
pharmaceutical preparations for use in ophthalmology and ocular 
disorders; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; anti-infectives; antibiotics; antivirals; fungal 
medications; human vaccines; control solutions and control 
reagents for use on medical and diagnostic devices for accuracy 
control of test results; control solutions and control reagents for 
the calibration and for monitoring the function of medical and
diagnostic devices; reagents and solutions for the detection of 
disease relevant parameters in human body fluids for medical 
purposes; in vitro diagnostic agents for medical use; diagnostic 
teststrips for determining disease relevant parameters in human 
body fluids for medical use; smoking cessation preparations, 
namely patches, pills, capsules and gums for the delivery of 
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smoking cessation medication; preparations for the repair of 
trauma or damage to the tissue or skin; anti-cholesterol 
preparations, namely medication for lowering cholesterol; 
hormonal preparations, namely hormone replacement 
medication. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et des maladies du système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, 
maladies cérébrales, troubles moteurs associés au système 
nerveux central, troubles de la motilité oculaire et maladies de la 
moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies immunologiques, nommément maladies 
auto-immunes et syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, y compris troubles métaboliques et diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies du tissu 
conjonctif, maladies osseuses, maladies de la colonne 
vertébrale, maux de dos, fractures, entorses et lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies génito-urinaires, nommément maladies urologiques, 
stérilité, infections transmissibles sexuellement et maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément maladies 
inflammatoires de l'intestin et maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies affectant la pigmentation de la peau et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie et l'hématologie; 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie et les troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; anti-infectieux; 
antibiotiques; antiviraux; médicaments antifongiques; vaccins 
pour les humains; solutions et réactifs de contrôle pour utilisation 
avec des appareils médicaux et diagnostiques pour contrôler 
l'exactitude des résultats de tests; solutions et réactifs de 
contrôle pour l'étalonnage et la surveillance du fonctionnement 
des appareils médicaux et diagnostiques; réactifs et solutions 
pour la détection des paramètres pertinents de maladies dans 
les liquides corporels humains à usage médical; agents de 
diagnostic in vitro à usage médical; bâtonnets diagnostiques 
pour déterminer les paramètres pertinents de maladies dans les 
liquides corporels humains à usage médical; préparations de 
désaccoutumance au tabac, nommément timbres, pilules, 
capsules et gommes pour la libération de médicament de 
désaccoutumance au tabac; préparations pour le traitement des 
traumas ou des dommages aux tissus ou à la peau; produits 
anticholestérol, nommément médicaments pour réduire le taux 
de cholestérol; préparations hormonales, nommément 
médicaments d'hormonothérapie substitutive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,064. 2008/04/25. The Yokohama Rubber Co., Ltd., 36-11, 
5-chome Shimbashi, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, 
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

GEOLANDAR Baja Spec
WARES: Tires for automobiles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus pour les automobiles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,089. 2008/04/28. SEAL TRADEMARKS PTY LTD, 1 
Billabong Place, Burleigh Heads, Queensland, 4220, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The shaded 
area on the ball design appears in yellow.

WARES: Clothing, namely, t-shirts, shirts, pants, shorts, 
sweatshirts, sweat pants, dresses, skirts, swimsuits and 
beachwear, coats, jackets, tank-tops, thermal shirts, sweaters, 
sweat suits, caps, hats, beanies, visors, gloves, socks, 
wristbands, and suspenders; skateboards, skateboard trucks, 
skateboard wheels and skateboard bearings. Used in CANADA 
since at least as early as September 2007 on wares. Priority
Filing Date: April 04, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/440821 in association with the 
same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie ombragée de la boule est jaune.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, pantalons, shorts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, robes, jupes, maillots de bain et vêtements de 
plage, manteaux, vestes, débardeurs, chemises isolantes, 
chandails, ensembles d'entraînement, casquettes, chapeaux, 
petits bonnets, visières, gants, chaussettes, serre-poignets et 
bretelles; planches à roulettes, blocs-essieux de planches à 
roulettes, roues pour planches à roulettes et roulements pour 
planches à roulettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 04 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/440821 en liaison avec le même 
genre de marchandises.
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1,393,090. 2008/04/28. SEAL TRADEMARKS PTY LTD, 1 
Billabong Place, Burleigh Heads, Queensland, 4220, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The shaded 
area on the ball design appears in yellow.

WARES: Clothing, namely, t-shirts, shirts, pants, shorts, 
sweatshirts, sweat pants, dresses, skirts, swimsuits and 
beachwear, coats, jackets, tank-tops, thermal shirts, sweaters, 
sweat suits, caps, hats, beanies, visors, gloves, socks, 
wristbands, and suspenders; skateboards, skateboard trucks, 
skateboard wheels and skateboard bearings. Used in CANADA 
since at least as early as June 1997 on wares. Priority Filing 
Date: April 04, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/440826 in association with the same kind of 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie ombragée de la boule est jaune.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, pantalons, shorts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, robes, jupes, maillots de bain et vêtements de 
plage, manteaux, vestes, débardeurs, chemises isolantes, 
chandails, ensembles d'entraînement, casquettes, chapeaux, 
petits bonnets, visières, gants, chaussettes, serre-poignets et 
bretelles; planches à roulettes, blocs-essieux de planches à 
roulettes, roues pour planches à roulettes et roulements pour 
planches à roulettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 1997 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 04 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/440826 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,393,115. 2008/04/28. Mülhens GmbH & Co. KG, Venloer 
Strasse 241-245, 50823, Köln, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

LIVE YOUR DREAM
WARES: Perfumeries, essential oils for use in the manufacture 
of scented products; cosmetics, namely eye make-up and facial 
make-up, non-medicated skin care preparations, namely, 
creams, lotions, moisturizers, texturizers and toners; bath gel, 
shower gel, foam bath and personal deodorants; hair lotions, 
dentifrices, toilet soaps. Priority Filing Date: January 04, 2008, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2008 000 476.2/03 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on March 27, 2008 
under No. 30 2008 000 476 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, huiles essentielles pour la 
fabrication de produits parfumés; cosmétiques, nommément 
maquillage pour les yeux et maquillage pour le visage, produits 
de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, 
lotions, hydratants, texturants et toniques; gel de bain, gel 
douche, bain moussant et déodorants; lotions capillaires, 
dentifrices et savons de toilette. Date de priorité de production: 
04 janvier 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 000 
476.2/03 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 mars 2008 sous 
le No. 30 2008 000 476 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,178. 2008/04/28. CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, 
INC., 10750 Columbia Pike, Silver Spring, Maryland 20901, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
black and metallic silver are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of a black rectangle with a metallic silver 
border, the words ASCEND COLLECTION in metallic silver 
stylized script, and a metallic silver broken infinity design 
between the words ASCEND and COLLECTION.

SERVICES: Hotel and motel services; hotel and motel 
reservation services for others; online hotel and motel 
reservation services for others. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir et l'argent sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
rectangle noir à bordure argentée, des mots ASCEND 
COLLECTION en lettres stylisées et argentées, ainsi que d'un 
dessin incomplet et argenté du symbole de l'infini entre les mots 
ASCEND et COLLECTION.

SERVICES: Services d'hôtel et de motel; services de réservation 
d'hôtel et de motel pour des tiers; services de réservation en 
ligne d'hôtel et de motel pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,393,281. 2008/04/22. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

AHORRA MAS. VIVE MEJOR.
The translation provided by the applicant of the word(s) 
AHORRA MAS. VIVE MEJOR is SAVE MORE. LIVE BETTER..

SERVICES: Online retail department store services; retail 
department store services; grocery store services. Proposed
Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots AHORRA 
MAS. VIVE MEJOR est SAVE MORE. LIVE BETTER.

SERVICES: Services de magasin à rayons en ligne; services de 
grand magasin de détail; services d'épicerie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,393,282. 2008/04/22. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

AHORRA DINERO. VIVE MEJOR.
The translation provided by the applicant of the word(s) 
AHORRA DINERO. VIVE MEJOR. is SAVE MONEY. LIVE 
BETTER..

SERVICES: Online retail department store services; retail 
department store services; grocery store services. Proposed
Use in CANADA on services.

La traduction anglaise fournie par le requérant des mots 
AHORRA DINERO. VIVE MEJOR. est SAVE MONEY. LIVE 
BETTER.

SERVICES: Services de magasin à rayons en ligne; services de 
grand magasin de détail; services d'épicerie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,393,288. 2008/04/22. United Way Serving Kingston, 
Frontenac, Lennox & Addington, 417 Bagot Street, Kingston, 
ONTARIO K7K 3C1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: W. PETER KISSICK, LLM, GOODES HALL 
336, QUEEN'S UNIVERSITY, KINGSTON, ONTARIO, K7L3N6

MAKE THE MOMENTS MATTER
WARES: (1) Books (and manuals) about parenting and 
children's education and promotional materials namely 
brochures, pamphlets, posters, plaques, awards, screensavers 
and casual clothing . (2) Software and information about 
parenting and children's education recorded on CD-ROMs and 
digital versatile disks. SERVICES: Educational services in the 
field of parenting and children's education. Used in CANADA 
since November 2006 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Livres (et manuels) sur l'art d'être parent 
et sur l'éducation des enfants ainsi que matériel promotionnel, 
nommément brochures, dépliants, affiches, plaques, prix, 
économiseurs d'écran et vêtements tout-aller. (2) Logiciels et 
information relativement à l'art d'être parent et à l'éducation des 
enfants, enregistrés sur CD-ROM et sur disques numériques 
universels. SERVICES: Services éducatifs dans les domaines 
de l'art d'être parent et de l'éducation des enfants. 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).

1,393,289. 2008/04/22. United Way Serving Kingston, 
Frontenac, Lennox & Addington, 417 Bagot Street, Kingston, 
ONTARIO K7K 3C1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: W. PETER KISSICK, LLM, GOODES HALL 
336, QUEEN'S UNIVERSITY, KINGSTON, ONTARIO, K7L3N6

TAKE THE TIME MAKE THE 
MOMENTS MATTER

WARES: (1) Books (and manuals) about parenting and 
children's education and promotional materials namely 
brochures, pamphlets, posters, plaques, awards, screensavers 
and casual clothing . (2) Software and information about 
parenting and children's education recorded on CD-ROMs and 
digital versatile disks. SERVICES: Educational services in the 
field of parenting and children's education. Used in CANADA 
since November 2007 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Livres (et manuels) sur l'art d'être parent 
et sur l'éducation des enfants ainsi que matériel promotionnel, 
nommément brochures, dépliants, affiches, plaques, prix, 
économiseurs d'écran et vêtements tout-aller. (2) Logiciels et 
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information relativement à l'art d'être parent et à l'éducation des 
enfants, enregistrés sur CD-ROM et sur disques numériques 
universels. SERVICES: Services éducatifs dans les domaines 
de l'art d'être parent et de l'éducation des enfants. Employée au 
CANADA depuis novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,393,304. 2008/04/22. Expesite, LLC, 278 N. 5th Street, 
Columbus, OH 43215, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

EXPESITE
SERVICES: Software as a Service (SaaS) provider featuring 
software and databases for use in project management, work 
group support systems, and lease management; Technical 
support services, namely, troubleshooting of computer hardware 
and software problems, answering questions on software 
functionality, and providing software installation, set-up and 
customization services; Information technology consulting; 
Software development. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fournisseurs de logiciels proposés comme service 
(SaaS) offrant des logiciels et des bases de données pour la 
gestion de projets, des systèmes de soutien de groupe de travail 
et la gestion de crédit-bail; services de soutien technique, 
nommément dépannage pour problèmes l iés  au matériel 
informatique et aux logiciels, réponses à des questions sur la 
fonctionnalité du logiciel et offre d'installation de logiciels, 
services d'installation et de personnalisation; services de conseil 
en technologie de l'information; développement de logiciels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,393,311. 2008/04/24. INTERNATIONAL ACADEMY OF 
CARDIOVASCULAR SCIENCES INC., 351 Tache Avenue, 
Winnipeg, MANITOBA R2H 2A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH A. 
FILKOW, (D'ARCY & DEACON), 1200 - 330 ST. MARY 
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4E1

SYMPOSIUM ON THE FUTURE OF 
HEART HEALTH

The right to the exclusive use of the words SYMPOSIUM, 
HEART and HEALTH is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Organizing and managing a l l  aspects of 
international symposia for professsional and lay persons 
interested in heart health and disease. Used in CANADA since 
January 01, 2006 on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots SYMPOSIUM, HEART et 
HEALTH en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES: Organisation et gestion de tous les aspects des 
symposiums internationaux pour professionnels et non-initiés 
intéressés par la santé et les maladies cardiovasculaires. 

Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec 
les services.

1,393,321. 2008/04/23. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

THE CHIP TO DIP
WARES: Potato-based snack foods, namely, potato chips. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de pomme de terre, 
nommément croustilles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,393,357. 2008/04/29. LIFEMAX NATURAL FOODS 
DISTRIBUTION INC., a legal entity, 1773 Bayly Street, 
Pickering, ONTARIO L1W 2Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GLASS OF GOODNESS
WARES: Fruit juices; fruit nectars; non-alcoholic beverages, 
namely, carbonated, drinking water, fruit-based soft drinks, 
energy drinks, sport drinks, fruit drinks, fruit flavoured punches, 
fruit juice concentrates, mineral water, vegetable juices, rice-
based drinks, carbonated soft drinks, non-carbonated soft drinks, 
concentrates, syrups and powders used in the preparation of fruit 
drinks, soft drinks, flavoured water; fruit chips; jams; jellies; 
yogurts; ice cream; bakery goods, namely, cakes, cake mixes, 
fruit fillings, muffin mixes, pastries, bread, rolls, buns; coffee, tea; 
breakfast cereals; candy; chewing gum; corn chips, potato chips, 
crackers; pancake mixes, frozen pancakes; maple syrup; honey; 
pasta; ready-made puddings, pudding mixes; salsa; sauces, 
namely, apple sauces, cheese sauces, chocolate sauces, gravy 
sauces, hot sauces, soy sauces, pizza sauces, spaghetti sauces, 
tartar sauces, tomato sauces; seasonings; spices; sugar, sugar 
substitutes; cough syrups; fruit bars; fruit toppings; rice cakes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits; nectars de fruits; boissons non 
alcoolisées, nommément eau gazéifiée, boissons gazeuses à 
base de fruits, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, 
boissons aux fruits, punchs aromatisés aux fruits, concentrés de 
jus de fruits, eau minérale, jus de légumes, boissons à base de 
riz, boissons gazeuses, boissons non gazéifiées, concentrés, 
sirops et poudres utilisés dans la préparation de boissons aux 
fruits, de boissons gazeuses, d'eau aromatisée; croustilles de 
fruits; confitures; gelées; yogourts; crème glacée; produits de 
boulangerie, nommément gâteaux, préparations pour gâteaux, 
garnitures aux fruits, préparations pour muffins, pâtisseries, 
pains, petits pains, brioches; café, thé; céréales de déjeuner; 
bonbons; gomme; croustilles de maïs, croustilles de pommes de 
terre, craquelins; préparations pour crêpes, crêpes congelées; 
sirop d'érable; miel; pâtes alimentaires; poudings cuisinés, 
préparations pour poudings; salsa; sauces, nommément 
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compotes de pommes, sauces au fromage, sauces au chocolat, 
sauces au jus, sauces piquantes, sauces soya, sauces à pizzas, 
sauces à spaghetti, sauces tartares, sauces tomate; 
assaisonnements; épices; sucre, succédanés de sucre; sirops 
contre la toux; barres aux fruits; nappages aux fruits; gâteaux de 
riz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,393,358. 2008/04/29. Libra Cleaners Inc., 5575 West 
Boulevard, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 3W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

SERVICES: Dry cleaning; laundry services; fur cleaning, care, 
repair and treatment services; clothing alteration and repair 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Nettoyage à sec; services de blanchissage; 
services de nettoyage, d'entretien, de réparation et de traitement 
de fourrures; services de retouches et de réparation de 
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,393,368. 2008/04/29. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 49085, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JANE STEINBERG, 
(GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP), SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ECOCENTRAL
WARES: Heating, cooling and ventilating apparatus, namely, 
gas furnaces, heaters, conversion burners, heat pumps, air 
conditioning units, condensing units, evaporator units, 
evaporator coils, dehumidifiers, central humidifiers, central air 
cleaners, furnace boilers and heat exchangers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage, de refroidissement 
et de ventilation, nommément générateurs d'air chaud à gaz, 
appareils de chauffage, brûleurs de conversion, pompes à 
chaleur, climatiseurs, compresseurs, évaporateurs, serpentins 
d'évaporateur, déshumidificateurs, humidificateurs centraux, 
filtres à air centraux, chaudières pour générateurs d'air chaud et 
échangeurs de chaleur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,393,369. 2008/04/29. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 49085, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JANE STEINBERG, 
(GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP), SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Heating, cooling and ventilating apparatus, namely, 
gas furnaces, heaters, conversion burners, heat pumps, air 
conditioning units, condensing units, evaporator units, 
evaporator coils, dehumidifiers, central humidifiers, central air 
cleaners, furnace boilers and heat exchangers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage, de refroidissement 
et de ventilation, nommément générateurs d'air chaud à gaz, 
appareils de chauffage, brûleurs de conversion, pompes à 
chaleur, climatiseurs, compresseurs, évaporateurs, serpentins 
d'évaporateur, déshumidificateurs, humidificateurs centraux, 
filtres à air centraux, chaudières pour générateurs d'air chaud et 
échangeurs de chaleur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,393,460. 2008/04/29. Varon Lighting Group, LLC, 765 South 
State Route 83, Elmhurst, Illinois 60126, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HUNT BIGGS LLP, 5459 CANOTEK ROAD, 
UNIT #6, OTTAWA, ONTARIO, K1J9M3

LEADERS IN ENERGY SAVING, 
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY 

LIGHTING
SERVICES: Manufacturing and custom design services for 
others in the field of indoor and outdoor lighting products. 
Priority Filing Date: February 07, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/391081 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.
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SERVICES: Services de fabrication et de conception sur mesure 
pour des tiers dans le domaine des produits d'éclairage intérieur 
et extérieur. Date de priorité de production: 07 février 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/391081 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,393,491. 2008/04/29. Fiore+Greco Design Inc., 5 Norwich 
Place, Toronto, ONTARIO M9V 2Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARADIGM IP LLP, 
130 KING STREET WEST, THE EXCHANGE TOWER, SUITE 
1800, TORONTO, ONTARIO, M5X1E3

SERVICES: Salon and spa consulting services, namely, 
providing layout and design services and equipment selection. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseils en matière de salons de 
beauté et de centres de santé, nommément offre de services 
d'aménagement, de conception et de choix de matériel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,393,520. 2008/04/29. Acceleware Corp., 1600 - 37th Street, 
SW, Calgary, ALBERTA T3C 3P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

AXRECON
WARES: Computer hardware and software for image 
reconstruction. SERVICES: (1) Consulting services in the field of 
information technology. (2) Installation and maintenance of 
computer hardware and software. (3) Custom software 
development. Used in CANADA since at least as early as 
December 18, 2007 on wares. Proposed Use in CANADA on 
services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la 
reconstruction d'image. SERVICES: (1) Services de conseil 
dans le domaine des technologies de l'information. . (2) 
Installation et maintenance de matériel informatique et de 
logiciels. (3) Développement de logiciels sur mesure. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 décembre 2007 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,393,522. 2008/04/29. Elgato Systems GmbH, Nymphenburger 
Str. 14, 80335 Munich, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

EyeConnect
WARES: Software for transmission of images, sound, video and 
other data (Media Streaming Software). Priority Filing Date: 
February 01, 2008, Country: GERMANY, Application No: 30 
2008 006 616.4/09 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on March 17, 2008 under No. 30 2008 006 616 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la transmission d'images, de 
sons, de vidéo et d'autres données (logiciel de transmission 
multimédia en continu). Date de priorité de production: 01 février 
2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 006 616.4/09 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 17 mars 2008 sous le No. 30 
2008 006 616 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,549. 2008/04/30. CAMPAGNOLO S.R.L., Limited Liability 
Company, Via della Chimica 4, Zona Industriale, 36100 
VICENZA, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

ULTRA FIT
WARES: Bicycles; bicycle parts, components and accessories; 
namely: bicycle frames; tubes and connectors for bicycle frames; 
bicycle wheels; rims and spokes for bicycle wheels; pedals; hubs 
quick release devices and hubs comprising said devices; rear 
derailleurs; front derailleurs; crank arms; gear wheels and gear 
wheels assemblies; crank arms with gear wheels; sprockets; 
sprocket assemblies; free wheels; transmission chains; drive or 
control means for front derailleurs or rear derailleurs, either 
mechanic or electronic; brakes; brake pads; disk brakes; cable 
guides; knobs and control levers; seat posts and seats; pumps 
and supports for pumps; shafts and bearings for crank arms and 
for pedals; head sets for steering assemblies, and bearings and 
bushings thereof; front and rear forks; cables and casings; 
fastening clamps; bottom brackets; bottom bracket assemblies; 
handlebars connections and handlebars; forks and suspension 
forks; stands; tires; tubular tires; inner tubes; clincher tires; rim 
tapes for tubeless tires; valves; means to detect and/or monitor 
and/or show functioning and/or performance data; bicycle tools; 
all for bicycles. Priority Filing Date: April 16, 2008, Country: 
ITALY, Application No: MI2008C4484 in association with the 
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or 
for ITALY on April 16, 2008 under No. 0001116984 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos; pièces, composants et accessoires de 
vélos, nommément cadres de vélo; tubes et fourreaux pour 
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cadres de vélo; roues de vélo; jantes et rayons pour roues de 
vélo; pédales; dispositifs de blocage rapide de moyeu et moyeux 
munis de ces dispositifs; dérailleurs arrière; dérailleurs avant; 
manivelles; pignons et ensembles de pignons; manivelles 
munies de pignons; couronnes; ensembles de couronnes; roues 
libres; chaînes de transmission; mécanismes de transmission ou 
de commande pour dérailleurs avant ou dérailleurs arrière, 
mécaniques ou électroniques; freins; plaquettes de freins; freins 
à disque; guide-câbles; poignées et leviers de commande; tiges 
de selles et selles; pompes et supports pour pompes; arbres et 
roulements pour manivelles et pour pédales; casques d'écoute 
pour ensembles de direction ainsi que roulements et bagues 
connexes; fourches avant et arrière; câbles et carcasses; colliers 
de serrage; jeux de pédalier; ensembles de jeux de pédalier; 
raccords de guidons et guidons; fourches et fourches à 
suspension; béquilles; pneus; pneus tubulaires; chambres à air; 
pneus à talons; rubans de fond de jante pour pneus sans 
chambre à air; valves; dispositifs pour détecter et/ou surveiller 
et/ou afficher des données de fonctionnement et/ou de 
performance; outils pour vélos; toutes ces marchandises sont 
destinées aux vélos. Date de priorité de production: 16 avril 
2008, pays: ITALIE, demande no: MI2008C4484 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 16 
avril 2008 sous le No. 0001116984 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,393,551. 2008/04/30. CAMPAGNOLO S.R.L., Limited Liability 
Company, Via della Chimica 4, Zona Industriale, 36100 
VICENZA, ITALY 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 ...  TUBELESS 
is white on a black background. ULTRA FIT is white on a red 
background. Starting from the inside, the first border of the circle 
is black, the second border of the circle is white and the third 
border of the circle is black.

WARES: Bicycles; bicycle parts, components and accessories; 
namely: bicycle frames; tubes and connectors for bicycle frames; 
bicycle wheels; rims and spokes for bicycle wheels; pedals; hubs 

quick release devices and hubs comprising said devices; rear 
derailleurs; front derailleurs; crank arms; gear wheels and gear 
wheels assemblies; crank arms with gear wheels; sprockets; 
sprocket assemblies; free wheels; transmission chains; drive or 
control means for front derailleurs or rear derailleurs, either 
mechanic or electronic; brakes; brake pads; disk brakes; cable 
guides; knobs and control levers; seat posts and seats; pumps 
and supports for pumps; shafts and bearings for crank arms and 
for pedals; head sets for steering assemblies, and bearings and 
bushings thereof; front and rear forks; cables and casings; 
fastening clamps; bottom brackets; bottom bracket assemblies; 
handlebars connections and handlebars; forks and suspension 
forks; stands; tires; tubular tires; inner tubes; clincher tires; rim 
tapes for tubeless tires; valves; means to detect and/or monitor 
and/or show functioning and/or performance data; bicycle tools; 
all for bicycles. Priority Filing Date: April 16, 2008, Country: 
ITALY, Application No: MI2008C4482 in association with the 
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or 
for ITALY on April 16, 2008 under No. 0001116983 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. TUBELESS est blanc sur un arrière-plan noir. 
ULTRA FIT est blanc sur un arrière-plan rouge. À partir de 
l'intérieur, la première bordure du cercle est noire, la deuxième 
est blanche et la troisième est noire.

MARCHANDISES: Vélos; pièces, composants et accessoires de 
vélos, nommément cadres de vélo; tubes et fourreaux pour 
cadres de vélo; roues de vélo; jantes et rayons pour roues de 
vélo; pédales; dispositifs de blocage rapide de moyeu et moyeux 
munis de ces dispositifs; dérailleurs arrière; dérailleurs avant; 
manivelles; pignons et ensembles de pignons; manivelles 
munies de pignons; couronnes; ensembles de couronnes; roues 
libres; chaînes de transmission; mécanismes de transmission ou 
de commande pour dérailleurs avant ou dérailleurs arrière, 
mécaniques ou électroniques; freins; plaquettes de freins; freins 
à disque; guide-câbles; poignées et leviers de commande; tiges 
de selles et selles; pompes et supports pour pompes; arbres et 
roulements pour manivelles et pour pédales; casques d'écoute 
pour ensembles de direction ainsi que roulements et bagues 
connexes; fourches avant et arrière; câbles et carcasses; colliers 
de serrage; jeux de pédalier; ensembles de jeux de pédalier; 
raccords de guidons et guidons; fourches et fourches à 
suspension; béquilles; pneus; pneus tubulaires; chambres à air; 
pneus à talons; rubans de fond de jante pour pneus sans 
chambre à air; valves; dispositifs pour détecter et/ou surveiller 
et/ou afficher des données de fonctionnement et/ou de 
performance; outils pour vélos; toutes ces marchandises sont 
destinées aux vélos. Date de priorité de production: 16 avril 
2008, pays: ITALIE, demande no: MI2008C4482 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 16 
avril 2008 sous le No. 0001116983 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,393,553. 2008/04/30. CAMPAGNOLO S.R.L., Limited Liability 
Company, Via della Chimica 4, Zona Industriale, 36100 
VICENZA, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Bicycles; bicycle parts, components and accessories; 
namely: bicycle frames; tubes and connectors for bicycle frames; 
bicycle wheels; rims and spokes for bicycle wheels; pedals; hubs 
quick release devices and hubs comprising said devices; rear 
derailleurs; front derailleurs; crank arms; gear wheels and gear 
wheels assemblies; crank arms with gear wheels; sprockets; 
sprocket assemblies; free wheels; transmission chains; drive or 
control means for front derailleurs or rear derailleurs, either 
mechanic or electronic; brakes; brake pads; disk brakes; cable 
guides; knobs and control levers; seat posts and seats; pumps 
and supports for pumps; shafts and bearings for crank arms and 
for pedals; head sets for steering assemblies, and bearings and 
bushings thereof; front and rear forks; cables and casings; 
fastening clamps; bottom brackets; bottom bracket assemblies; 
handlebars connections and handlebars; forks and suspension 
forks; stands; tires; tubular tires; inner tubes; clincher tires; rim 
tapes for tubeless tires; valves; means to detect and/or monitor 
and/or show functioning and/or performance data; bicycle tools; 
all for bicycles. Priority Filing Date: April 22, 2008, Country: 
ITALY, Application No: MI2008C4716 in association with the 
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or 
for ITALY on April 22, 2008 under No. 0001116989 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos; pièces, composants et accessoires de 
vélos, nommément cadres de vélo; tubes et fourreaux pour 
cadres de vélo; roues de vélo; jantes et rayons pour roues de 
vélo; pédales; dispositifs de blocage rapide de moyeu et moyeux 
munis de ces dispositifs; dérailleurs arrière; dérailleurs avant; 
manivelles; pignons et ensembles de pignons; manivelles 
munies de pignons; couronnes; ensembles de couronnes; roues 
libres; chaînes de transmission; mécanismes de transmission ou 
de commande pour dérailleurs avant ou dérailleurs arrière, 
mécaniques ou électroniques; freins; plaquettes de freins; freins 
à disque; guide-câbles; poignées et leviers de commande; tiges 
de selles et selles; pompes et supports pour pompes; arbres et 
roulements pour manivelles et pour pédales; casques d'écoute 
pour ensembles de direction ainsi que roulements et bagues 
connexes; fourches avant et arrière; câbles et carcasses; colliers 
de serrage; jeux de pédalier; ensembles de jeux de pédalier; 
raccords de guidons et guidons; fourches et fourches à 
suspension; béquilles; pneus; pneus tubulaires; chambres à air; 
pneus à talons; rubans de fond de jante pour pneus sans 
chambre à air; valves; dispositifs pour détecter et/ou surveiller 
et/ou afficher des données de fonctionnement et/ou de 
performance; outils pour vélos; toutes ces marchandises sont 
destinées aux vélos. Date de priorité de production: 22 avril 
2008, pays: ITALIE, demande no: MI2008C4716 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 22 

avril 2008 sous le No. 0001116989 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,393,616. 2008/04/30. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road W., Wayzata, Minnesota  55440-5624, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Salt for water softening. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sel pour l'adoucissement de l'eau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,631. 2008/04/30. Zero Zone, Inc., a Wisconsin 
Corporation, 110 North Oakridge Drive, North Prairie, Wisconsin 
53153, 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: Refrigerators for commercial use. Used in CANADA 
since at least as early as 1994 on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs à usage commercial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en 
liaison avec les marchandises.

1,393,681. 2008/04/30. CAPCOM CO., LTD., 3-1-3 
Uchihiranomachi, Chuo-ku, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letters of 
the word CAPCOM are in the colour 'yellow' and the background 
behind the letters of the word CAPCOM is in the colour 'blue'. 
The Applicant claims the colours 'yellow' and 'blue' as essential 
features of the mark.

WARES: Amusement arcade game machines; Video arcade 
game machines; Home video game machines; Hand held video 
game machines; Computer game software; Video game 
cartridges; Downloadable game software; Downloadable 
computer games; Downloadable game software for playing on 
mobile phones; Screen saver software and wallpaper software; 
Downloadable screen saver software and wallpaper software for 
mobile phones; Downloadable images, moving images and 
music for mobile phones. SERVICES: Providing computer 
games to others that may be accessed via the Internet; Providing 
Internet games to others [not downloadable]; Providing electronic 
games for mobile telephones via the Internet; Providing digital 
music via the Internet; Electronic publishing services, namely, 
online publication of the text and graphic works of others 
featuring computer and video games and strategies thereof [not 
downloadable]; Providing on-line non-downloadable newsletters 
in the field of computer and video games; Providing on-line non-
downloadable electronic publications and documentation in the 
nature of articles and reports featuring computer and video game 
strategy; Organization of entertainment competitions for others, 
namely, video gaming competitions, board game competitions, 
musical competitions, image and video competitions, drawing 
competitions, and painting competitions; Motion picture theater 
services; Production and distribution of motion pictures in the 
form of films, video tapes and optical disks; Providing 
recreational facilities;Providing interactive multiplayer games; 
Providing online information services relating to entertainment, in 
particular movies, music or games. Used in CANADA since at
least as early as May 28, 1992 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot CAPCOM sont jaunes et 
l'arrière-plan du mot CAPCOM est bleu. Le requérant revendique 
les couleurs jaune et bleu comme caractéristiques essentielles 
de la marque.

MARCHANDISES: Machines de jeux d'arcade; machines de 
jeux vidéo d'arcade; machines de jeux vidéo pour la maison; 
machines de jeu vidéo portatives; logiciels de jeu; cartouches de 
jeux vidéo; ludiciels téléchargeables; jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels de jeux téléchargeables pour jouer sur 
des téléphones mobiles; logiciels économiseurs d'écran et de 
fond d'écran; économiseurs d'écran et fonds d'écran 
téléchargeables pour téléphones mobiles; images, images 
animées et musique téléchargeables pour téléphones mobiles. 
SERVICES: Offre à des tiers de jeux informatiques accessibles 
par Internet; offre à des tiers de jeux sur Internet [non 
téléchargeables]; offre de jeux électroniques pour téléphones 
mobiles par Internet; offre de musique numérique par Internet; 
services d'édition électronique, nommément publication en ligne 
de textes et d'oeuvres graphiques de tiers composées de jeux 
informatiques et de vidéos, stratégies connexes [non 
téléchargeables]; offre de cyberlettres non téléchargeables dans 
les domaines des jeux informatiques et vidéo; offre de 
publications et de documents électroniques non téléchargeables, 
en l'occurrence articles et rapports sur les stratégies de jeux 
informatiques et vidéo; organisation de concours de 

divertissement pour des tiers, nommément concours de jeux 
vidéo, concours de jeux de plateau, concours de musique, 
concours d'images et de vidéos, concours de dessin et concours 
de peinture; services de cinéma; production et distribution de 
films, sur bandes vidéo et sur disques optiques; offre 
d'installations récréatives; offre de jeux interactifs multijoueurs; 
offre de services d'information en ligne sur le divertissement, 
notamment le cinéma, la musique ou les jeux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 mai 1992 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,393,683. 2008/04/30. GC CORPORATION, No. 76-1, 
Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GC Advanced Technology
WARES: Dental materials, namely, dental impression materials, 
dental cements, dental adhesive materials, dental resins and 
dental filling materials; surgical and dental apparatus and 
instruments, and apparatus and instruments for dental 
implantology, namely, dental implants, screws, abutments, caps, 
jaw models; crowns and bridges; dental tools and instruments, 
namely, tweezers, screwdrivers, drills, wrenches, forceps, 
scissors, scalpels, chisels, curettes, surgical hammers and 
sleeves; dentures and parts thereof for use in dentistry; 
apparatus and products for orthodontics and oral surgery for 
containing, correcting, repairing, stabilizing or replacing teeth or 
dental prostheses, namely, orthodontics appliances. SERVICES:
Promoting the sale of goods and services of others, namely 
dental implants, dental materials, dental supplies, dental 
equipments and services in the field of dentistry; Custom 
manufacture of dental prosthetics, dental laboratories, dental 
technician services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Matériaux dentaires, nommément matériaux 
pour empreintes dentaires, ciments dentaires, matériaux de 
résine de scellement, résines dentaires et matériaux d'obturation 
dentaire; appareils et instruments chirurgicaux et dentaires ainsi 
qu'appareils et instruments pour l'implantologie dentaire, 
nommément implants dentaires, vis, points d'appui, coiffes, 
modèles de mâchoire; couronnes et ponts; outils et instruments 
dentaires, nommément pincettes, tournevis, forets, clés, pinces, 
ciseaux, scalpels, burins, curettes, marteaux et manchons 
chirurgicaux; prothèses dentaires et pièces connexes pour 
utilisation en dentisterie; appareils et produits pour l'orthodontie 
et la chirurgie buccale, pour contenir corriger, réparer, stabiliser 
ou remplacer les dents ou les prothèses dentaires, nommément 
appareils d'orthodontie. SERVICES: Promotion de la vente des 
marchandises et des services de tiers, nommément implants 
dentaires, matériaux dentaires, fournitures dentaires, matériel 
dentaire et services dans le domaine de la dentisterie; fabrication 
sur mesure de prothèses dentaires, laboratoires dentaires, 
services d'un technicien dentaire. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,393,684. 2008/04/30. GC Corporation, No. 76-1, Hasunuma-
cho, Itabashi-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GCAT
WARES: Dental materials, namely, dental impression materials, 
dental cements, dental adhesive materials, dental resins and 
dental filling materials; surgical and dental apparatus and 
instruments, and apparatus and instruments for dental 
implantology, namely, dental implants, screws, abutments, caps, 
jaw models; crowns and bridges; dental tools and instruments, 
namely, tweezers, screwdrivers, drills, wrenches, forceps, 
scissors, scalpels, chisels, curettes, surgical hammers and 
sleeves; dentures and parts thereof for use in dentistry; 
apparatus and products for orthodontics and oral surgery for 
containing, correcting, repairing, stabilizing or replacing teeth or 
dental prostheses, namely, orthodontics appliances. SERVICES:
Promoting the sale of goods and services of others, namely 
dental implants, dental materials, dental supplies, dental 
equipments and services in the field of dentistry; Custom
manufacture of dental prosthetics, dental laboratories, dental 
technician services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Matériaux dentaires, nommément matériaux 
pour empreintes dentaires, ciments dentaires, matériaux de 
résine de scellement, résines dentaires et matériaux d'obturation 
dentaire; appareils et instruments chirurgicaux et dentaires ainsi 
qu'appareils et instruments pour l'implantologie dentaire, 
nommément implants dentaires, vis, points d'appui, coiffes, 
modèles de mâchoire; couronnes et ponts; outils et instruments 
dentaires, nommément pincettes, tournevis, forets, clés, pinces, 
ciseaux, scalpels, burins, curettes, marteaux et manchons 
chirurgicaux; prothèses dentaires et pièces connexes pour 
utilisation en dentisterie; appareils et produits pour l'orthodontie 
et la chirurgie buccale, pour contenir corriger, réparer, stabiliser 
ou remplacer les dents ou les prothèses dentaires, nommément 
appareils d'orthodontie. SERVICES: Promotion de la vente des 
marchandises et des services de tiers, nommément implants 
dentaires, matériaux dentaires, fournitures dentaires, matériel 
dentaire et services dans le domaine de la dentisterie; fabrication 
sur mesure de prothèses dentaires, laboratoires dentaires, 
services d'un technicien dentaire. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,393,688. 2008/04/30. PARADISE HOMES CORP., 625 
Cochrane Drive, Suite 801, Markham, ONTARIO L3R 9R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

PARADISE HOMES
SERVICES: Development, designing, planning, construction, 
promoting and maintaining residential real estate projects and 
developments. Used in CANADA since at least as early as 1985 
on services.

SERVICES: Création, conception, planification, construction, 
promotion et entretien de projets immobiliers résidentiels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en 
liaison avec les services.

1,393,746. 2008/05/01. HiTech Fluid Systems Ltd., #300, 1324 -
17th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2T 5S8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

THE BALANCE IS ALWAYS IN THE 
SERVICE

WARES: Drilling fluids used in servicing of oil and gas wells as 
well as drilling fluids used in exploratory and production drilling 
for oil and gas wells. SERVICES: Supplying drilling fluids to the 
oil and gas industry namely drilling fluids used in exploratory and 
production oil and gas wells as well as the servicing of oil and 
gas wells. 2. Monitoring the performance of drilling fluids. 3. 
Performing the services of well logging and surveying for oil and 
gas wells. 4. Geological formation, analysis, testing and 
sampling 5. Perforating services for oil and gas wells. 6. 
Preparing of casings used in oil and gas wells. 7. Treating of 
geological formations for the purposes of increasing production 
from oil and gas wells. Used in CANADA since September 01, 
2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Fluides de forage utilisés pour l'entretien 
des puits de pétrole et de gaz, ainsi que fluides de forage pour le 
sondage de recherche et le forage de puits de développement 
de pétrole et de gaz. SERVICES: 1. Offre de fluides de forage à 
l'industrie pétrolière et gazière, nommément fluides de forage 
pour la prospection et l'exploitation de puits de pétrole et de gaz, 
ainsi que pour l'entretien de puits de pétrole et de gaz. 2. 
Surveillance de l'efficacité des fluides de forage. 3. Services de 
diagraphie et de prospection sismique des puits de pétrole et de 
gaz. 4. Analyse, test et échantillonnage de formations 
géologiques. 5. Services de perforation pour puits de pétrole et 
de gaz. 6. Préparation de cuvelages utilisés dans les puits de 
pétrole et de gaz. 7. Traitement de formations géologiques pour 
accroître la production des puits de pétrole et de gaz. Employée
au CANADA depuis 01 septembre 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,393,759. 2008/05/01. Naka Sales Ltd., 53 Queens Plate Dr. 
Unit 3, Etobicoke, ONTARIO M9W 6P1

Iron Vital F
WARES: Vitamin and Mineral Supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder, or ointment form. Used in CANADA since 
May 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments de vitamines et de minéraux 
sous forme liquide, en capsule, comprimé, gélule, poudre ou 
onguent. Employée au CANADA depuis 01 mai 2008 en liaison 
avec les marchandises.
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1,393,798. 2008/05/01. Ultimate Nutrition, Inc., 21 Hyde Road, 
Farmington, Connecticut 06034, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ULTIMATEGEAR
WARES: Workout clothing, namely, workout shirts, workout 
pants, workout shorts, workout jackets, and workout hats. 
Priority Filing Date: March 10, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/418,129 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement, nommément 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts 
d'entraînement, blousons d'entraînement et chapeaux 
d'entraînement. Date de priorité de production: 10 mars 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/418,129 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,809. 2008/05/01. Specialized Bicycle Components, Inc., 
15130 Concord Circle, Morgan Hill, California 95037, 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

COMMAND POST
WARES: Bicycle seat posts. Priority Filing Date: January 16, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/373,607 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tiges de selle de vélo. Date de priorité de 
production: 16 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/373,607 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,393,823. 2008/05/01. A.R. MEDICOM INC., 1200 - 55TH 
AVENUE, LACHINE, QUEBEC H8T 3J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

SAFE+MASK GUARDIAN
WARES: Antimicrobial face masks used in the medical and 
dental fields. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Masques antimicrobiens pour le visage 
utilisés dans les domaines médicaux et dentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,825. 2008/05/01. Decade Products, LLC, 3400 Innovation 
Court SE, Grand Rapids, Michigan 49512, 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

MACX
WARES: Large injection molded plastic storage bins. Used in 
CANADA since at least as early as 2000 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 21, 2001 under No. 
2,480,588 on wares.

MARCHANDISES: Grands conteneurs d'entreposage en 
plastique moulé par injection. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 août 2001 sous le No. 2,480,588 en liaison 
avec les marchandises.

1,393,842. 2008/05/01. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ACTIVE NATURALS
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,896. 2008/05/01. ICP Global Technologies Inc., 7075 
Place Robert Joncas, Suite 131, St. Laurent, QUEBEC H4M 2Z2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

PLUG 'N' PLAY
WARES: solar panels; solar battery cells; solar battery chargers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux solaires; piles solaires; chargeurs 
de piles solaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,393,916. 2008/05/02. U.S. Cotton, LLC, a Delaware limited 
liability company, 590 Laser Road, Rio Rancho, New Mexico 
87124, 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

SERVICES: Manufacturing services for others in the field of 
cotton products, namely, health, beauty aide, pharmaceutical, 
and industrial cotton fiber products. Used in CANADA since at 
least as early as April 30, 2000 on services.

SERVICES: Services de fabrication pour des tiers dans le 
domaine des produits de coton, nommément produits de santé, 
produits de beauté, produits pharmaceutiques et produits 
industriels de fibres de coton. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 avril 2000 en liaison avec les services.

1,393,920. 2008/05/02. True North Gelato Ltd., 632 Highlands 
Park Terrace, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9B 6G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

three stylized circles

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  the inner 
broken circle is green, the middle full circle is yellow and the 
outer broken circle is pink

WARES: (1) Gelato. (2) Cakes. SERVICES: (1) Restaurant and 
take-out services. (2) Bakery shop. (3) Wholesale and retail 
production and sale of gelato and products derived therefrom. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Trois cercles stylisés

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle brisé à l'intérieur est vert, le cercle 
complet au milieu est jaune et le cercle brisé à l'extérieur est 
rose.

MARCHANDISES: (1) Gelato. (2) Gâteaux. SERVICES: (1) 
Services de restaurant et de comptoir de mets à emporter. (2) 
Boulangerie. (3) Production et vente en gros et au détail de 
gelato et de produits dérivés connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,393,971. 2008/05/02. Joshua Franklin, 226 North Sixth St., 
Brooklyn, New York 11211, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SALTER & MICHAELSON, c/o Robert Salter, Esq., Box 481, 
Station D, Etobicoke, ONTARIO, M9A4X4

WARES: Clothing for men and women, namely, t-shirts, shorts, 
jackets, pants, sweatshirts, sweaters, hats, shoes and sneakers. 
Used in CANADA since March 01, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément tee-shirts, shorts, vestes, pantalons, pulls 
d'entraînement, chandails, chapeaux, chaussures et espadrilles. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 1998 en liaison avec les 
marchandises.

1,394,093. 2008/05/05. Direct Target Promotions, a division of 
124738 Canada Inc., 30 West Beaver Creek, Suite 107, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

LA SOURCE DU CONSOMMATEUR
WARES: Pamphlets, flyers and compilation books of 
advertisements for others; advertising books, booklets and 
magazines, for others; co-operative advertising booklets for 
others. SERVICES: (1) Advertising for others via print media, 
namely mail order catalogues, advertising booklets, pamphlets 
and magazines. (2) Online advertising for others via the global 
computer network. Used in CANADA since at least as early as 
November 30, 2004 on wares and on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Brochures, prospectus et livres rassemblant 
des publicités pour des tiers; livres publicitaires, livrets et 
magazines pour des tiers; livrets publicitaires collectifs pour des 
tiers. SERVICES: (1) Publicité pour des tiers par des imprimés, 
nommément catalogues de vente par correspondance, livrets 
publicitaires, brochures et magazines. (2) Publicité en ligne pour 
des tiers sur le réseau informatique mondial. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,394,096. 2008/05/05. Direct Target Promotions, a division of 
124738 Canada Inc., 30 West Beaver Creek, Suite 107, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

RENOSOURCE
WARES: Pamphlets, flyers and compilation books of 
advertisements for others; advertising books, booklets and 
magazines, for others; co-operative advetising booklets for 
others. SERVICES: Advertising for others via print media, 
namely mail order catalogues, advertising booklets, pamphlets 
and magazines;online advertising for others via the global 
computer network. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Brochures, prospectus et livres rassemblant 
des publicités pour des tiers; livres publicitaires, livrets et 
magazines pour des tiers; livrets de publicité collective pour des 
tiers. SERVICES: Publicité pour des tiers par des imprimés, 
nommément catalogues de vente par correspondance, livrets 
publicitaires, brochures et magazines; publicité en ligne pour des 
tiers sur le réseau informatique mondial. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,394,109. 2008/05/05. Emplois Compétences Inc., 1520, rue 
King Ouest, Sherbrooke, QUÉBEC J1J 2C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

CURRICULUM + PAR EMPLOIS 
COMPÉTENCES

SERVICES: Recrutement et placement de personnel; services 
de consultation en gestion des ressources humaines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Personnel recruitment and placement; human 
resource management consulting services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,394,167. 2008/05/05. SPC Resources, Inc., 125 W. Home 
Avenue, Hartsville, South Carolina, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SONOSHELF
WARES: Shelving; point of purchase displays. Priority Filing 
Date: April 28, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/459,807 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 
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November 25, 2008 under No. 3,537,018 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étagères; présentoirs de point de vente. 
Date de priorité de production: 28 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/459,807 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2008 
sous le No. 3,537,018 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,198. 2008/05/05. Callaway Golf Company, 2180 
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CHEV-18
WARES: Footwear namely, golf shoes. Priority Filing Date: 
November 09, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/326,336 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures de golf. Date de priorité de production: 09 novembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/326,336 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,200. 2008/05/05. Direct Target Promotions, a division of 
124738 Canada Inc., 30 West Beaver Creek, Suite 107, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

VALUE CATALOGUE
WARES: Pamphlets, flyers and compilation books of 
advertisements for others; advertising books, booklets and 
magazines, for others; co-operative advetising booklets for 
others. SERVICES: (1) Advertising for others via print media, 
namely mail order catalogues, advertising booklets, pamphlets 
and magazines. (2) Online advertising for others via the global 
computer network. Used in CANADA since at least as early as 
September 30, 2006 on wares and on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Brochures, prospectus et livres rassemblant 
des publicités pour des tiers; livres publicitaires, livrets et 
magazines pour des tiers; livrets de publicité collective pour des 
tiers. SERVICES: (1) Publicité pour des tiers par des imprimés, 
nommément catalogues de vente par correspondance, livrets 
publicitaires, brochures et magazines. (2) Publicité en ligne pour 
des tiers sur le réseau informatique mondial. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2006 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,394,201. 2008/05/05. Direct Target Promotions, a division of 
124738 Canada Inc., 30 West Beaver Creek, Suite 107, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

SUPER SAVERS
WARES: Pamphlets, flyers and compilation books of 
advertisements for others; advertising books, booklets and 
magazines, for others; co-operative advetising booklets for 
others. SERVICES: (1) Advertising for others via print media, 
namely mail order catalogues, advertising booklets, pamphlets 
and magazines. (2) Online advertising for others via the global 
computer network. Used in CANADA since at least as early as 
March 31, 2000 on wares and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Brochures, prospectus et livres rassemblant 
des publicités pour des tiers; livres publicitaires, livrets et 
magazines pour des tiers; livrets de publicité collective pour des 
tiers. SERVICES: (1) Publicité pour des tiers par des imprimés, 
nommément catalogues de vente par correspondance, livrets 
publicitaires, brochures et magazines. (2) Publicité en ligne pour 
des tiers sur le réseau informatique mondial. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2000 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,394,303. 2008/04/29. LES INDUSTRIES DYNACAR INC., 
3265, rue Jules Brillant, Laval, QUÉBEC H7P 6C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENIS F. GAUTHIER, (GAUTHIER PAQUETTE TRUDEAU), 
1600, BOUL. ST-MARTIN EST, TOUR A, SUITE 700, LAVAL, 
QUÉBEC, H7G4R8

ABRIS DÉPÔT
MARCHANDISES: Abris d'autos. SERVICES: Vente, location et 
installation d'abris d'auto. Employée au CANADA depuis 04 juin 
1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Carports. SERVICES: Sale, rental and installation of 
carports. Used in CANADA since June 04, 1998 on wares and 
on services.

1,394,325. 2008/05/06. KENWICK, INC., a legal entity, 8509 
South La Cienega Boulevard, Inglewood, California 90301, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SAVEX TROPICAL
WARES: Lip balm. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baume à lèvres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,394,326. 2008/05/06. Blue Planet Environmental Inc., 565 
Edward Avenue, Unit 15, Richmond Hill, ONTARIO L4C 9W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

SHOWERBELL
WARES: Shower head that allows the infusing of water with 
oxygen and dispersing said oxygen infused water. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pomme de douche qui permet l'infusion de 
l'eau avec de l'oxygène et la dispersion de cette eau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,329. 2008/05/06. ROGER WAGY, 6008 NE TURQUOISE 
DR, LEES SUMMIT, MISSOURI 64064, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 
10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

INCOMETIGER.COM
SERVICES: Marketing services namely selling of products for 
others; Advertising services namely advertising the wares and 
services of others through a website; Computer services namely 
creating, implementing a domain name registry through a 
website; Information services namely providing information 
relating to travel, vacation clubs and timeshares via the global 
computer network; Electronic commerce namely interactive web 
site services trough the world wide web for the purposes of 
online selling of retail products namely software, e-books, 
training videos ; Electronic commerce namely interactive web 
site services trough the world wide web for the purposes of 
online selling of services in the field of travel; Educational and 
training services namely providing to businesses and consumers 
advice and training in the fields of business development and 
business opportunities; Website development namely building a 
subscription based website. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de marketing, nommément vente de 
produits pour des tiers; services de publicité, nommément 
publicité de marchandises et de services de tiers sur un site 
web; services informatiques, nommément création, mise en 
oeuvre d'un registre des noms de domaine sur un site web; 
services d'information, nommément offre d'information sur les 
voyages, les clubs de vacances et les vacances en temps 
partagé sur le réseau informatique mondial; commerce 
électronique, nommément services de site web interactif sur le 
web pour la vente en ligne de produits de détail, nommément de 
logiciels, de cyberlivres, de vidéos de formation; commerce 
électronique, nommément services de site web interactif sur le 
web pour la vente en ligne de services dans le domaine du 
voyage; services éducatifs et de formation, nommément offre 
aux entreprises et aux consommateurs de conseils et de 
formation dans les domaines de la prospection et des occasions 
d'affaires; développement de sites web, nommément 

construction d'un site web payant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,394,407. 2008/05/06. Irving Tissue Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Bathroom tissue, facial tissue, paper towels and 
napkins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique, papiers-mouchoirs,
essuie-tout et serviettes de table. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,394,408. 2008/05/06. World Properties, Inc. (corporation 
organized under the laws of the State of Illinois), Suite 410, 7366 
North Lincoln Avenue, Lincolnwood, Illinois 60712, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E 
ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7

E/BAK
WARES: Sheet material for use with printing plates, namely, 
carrier sheets with cushion for flexographic printing plates. 
Priority Filing Date: December 14, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/352,134 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux en feuilles pour clichés, 
nommément feuilles de support avec coussin pour plaques 
flexographiques. Date de priorité de production: 14 décembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/352,134 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,394,420. 2008/05/06. Knowledge Network Corporation, 4355 
Mathissi Place, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

WIPE OUT
WARES: Video podcasts in the field of brain injuries. 
SERVICES: Entertainment and educational services, namely a 
television documentary concerning brain injuries; production and 
broadcast of a television documentary; distribution of a television 
documentary; production, distribution and broadcast of a video 
documentary concerning brain injuries; providing access to a 
website featuring information and videos in the field of brain 
injuries; Internet services, namely the provision of on-line video 
featuring a documentary on brain injuries; theatrical exhibition of 
a video documentary concerning brain injuries. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Balados vidéo dans le domaine des lésions 
cérébrales. SERVICES: Services récréatifs et éducatifs, 
nommément documentaire télévisé sur les lésions cérébrales; 
production et diffusion d'un documentaire télévisé; distribution 
d'un documentaire télévisé; production, distribution et diffusion 
d'un documentaire vidéo sur les lésions cérébrales; offre d'accès 
à un site Web d'information et qui offre des vidéos dans le 
domaine des lésions cérébrales; services Internet, nommément 
offre de documentaires en ligne sur les lésions cérébrales; 
présentation en salles d'un documentaire vidéo sur les lésions 
cérébrales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,394,438. 2008/05/06. Less Emissions Inc., 119 Spadina 
Avenue, Suite 1000, Toronto, ONTARIO M5V 2L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Sale of carbon commodities/emission reductions 
known as carbon offsets through carbon offset programs; 
Business consulting services namely providing education, 
training, emission quantification, assessment and 
recommendation regarding managing and reducing one's 
environmental footprint; Financia l  services namely sourcing, 
developing, funding and trading regulated and non-regulated 
carbon commodities; Services of operating a website featuring 
news, education, products, services, information and links 
related to emission reductions, carbon offsets, carbon credits, 
energy efficiency and energy conservation. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Vente de marchandises en matière de carbone et 
de réduction d'émissions, à savoir contreparties de la fixation du 
carbone au moyen de programmes; services de conseil aux 
entreprises, nommément offre d'éducation, de formation, de 
quantification des émissions, d'évaluation et de 
recommandations sur la gestion et la réduction de son empreinte 
écologique; services financiers, nommément approvisionnement, 
élaboration, financement et échange de marchandises 
réglementées et non réglementées en matière de carbone; 
services d'exploitation d'un site web contenant des nouvelles, de 
l'éducation, des produits, des services, de l'information et des 
liens concernant les réductions d'émissions, les contreparties de 
la fixation du carbone, les crédits de carbone, l'efficacité 
énergétique et l'économie d'énergie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,394,447. 2008/05/06. Monarch Corporation, 2550 Victoria Park 
Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO M2J 5A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: (1) Planning, development, and arranging for the 
sale of units in condominium complexes incorporating 
residential, retail and commercial units. (2) Construction and 
management of condominium complexes incorporating 
residential, retail and commercial units. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Planification, développement et organisation de 
la vente d'unités dans des complexes de condominiums, 
comprenant des unités résidentielles, de vente au détail et 
commerciales. (2) Construction et gestion de complexes de 
condominiums comprenant des unités résidentielles, de vente au 
détail et commerciales. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,394,455. 2008/05/07. HOUSEWARES AMERICA, INC., 33 
Wood Avenue South, Suite 600, Iselin, New Jersey 08830, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

FOODFRESH SYSTEM
WARES: Plastic household containers and bags for food. 
Priority Filing Date: May 05, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77465839 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants de plastique pour la maison et 
sacs pour les aliments. Date de priorité de production: 05 mai 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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77465839 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,456. 2008/05/07. ADMINISTRATION LVER INC., 4320 
Pierre-de-Coubertin, Montréal, QUÉBEC H1V 1A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B2N2

ESP par/by La Vie en Rose
MARCHANDISES: Sous-vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Underwear. Proposed Use in CANADA on wares.

1,394,528. 2008/05/07. ALIMENTS MÖPURE INC., 2040, 
Onésime-Gagnon, Montréal, QUEBEC H8T 3M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MABBYL
WARES: Antler velvet; vitamins and minerals supplements and 
nutritional supplements derived from extracted elk antler velvet in 
the form of capsules, tablets, liquids and powder; dietary, 
nutritional and vitamin supplements in gelatin capsules made 
from maple syrup extracts. Dairy products (excluding ice cream, 
ice milk and frozen yogurt); maple butter; dried and dehydrated 
fruits. Maple syrup; aromatized syrup, namely chocolate syrup, 
corn syrup, for use in the preparation of beverages, namely non-
alcoholic fruit drinks, smoothies, milkshakes and cocktails; maple 
sugar; sugar; natural sweetener; candy; chocolate; spices; 
mustard powder [spice]; mustard; pepper powder [spice]; maple-
based spreads; salad dressings; pop corn; tea; flavorings for 
beverages; sherbets (sorbets); ice cream; frozen yogurt; ice milk; 
flavored ices. Syrups for use in the preparation of alcoholic and 
non-alcoholic beverages, namely fruit juices, cocktails, milk 
shakes, smoothies, energy drinks, sport drinks, aperitifs; 
powders used in the preparation of drinks; powders or granule 
composed of maple syrup and stevia used in the preparation of 
drinks; non-alcoholic beverages, namely cocktails, carbonated 
beverages, fruits juices, soft drinks, energy drinks, vegetable 
juices, iced tea, sherbet (beverages), aperitifs, maple-based 
beverages, drinking water, flavored waters, maple water, hot 
chocolate, sport drinks, tea-based beverages with fruit flavoring, 
flavored ices (beverages). Alcoholic beverages, namely aperitifs, 
liqueurs, wine, arrack, brewed, cocktails, cognac, coolers, port, 
schnapps, sherry, stout, vermouth, beer, brandy, vodka, rum. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bois de velours; vitamines, suppléments 
minéraux et suppléments alimentaires à base de d'extraits de 
bois de velours de wapiti sous forme de capsules, de 
comprimés, de liquides et de poudre; suppléments alimentaires 
et vitaminiques sous forme de capsules de gélatine à base 
d'extraits de sirop d'érable. Produits laitiers (sauf la crème 
glacée, le lait glacé et le yogourt glacé); beurre d'érable; fruits 
séchés et déshydratés. Sirop d'érable; sirops aromatisés, 

nommément sirop au chocolat et sirop de maïs pour la 
préparation de boissons, nommément boissons aux fruits non 
alcoolisées, yogourts fouettés, laits fouettés et cocktails; sucre 
d'érable; sucre; édulcorant naturel; bonbons; chocolat; épices; 
moutarde en poudre [épice]; moutarde; poivre en poudre [épice]; 
tartinades à base d'érable; sauces à salade; maïs éclaté; thé; 
aromatisants pour boissons; sorbets; crème glacée; yogourt 
glacé; lait glacé; glaces aromatisées. Sirops pour la préparation 
de boissons alcoolisées et de boissons non alcoolisées, 
nommément jus de fruits, cocktails, laits fouettés, yogourts 
fouettés, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, apéritifs; 
poudres utilisées pour la préparation de boissons; poudres ou 
granules composées de sirop d'érable et de stevia utilisées pour 
la préparation de boissons; boissons non alcoolisées, 
nommément cocktails, boissons gazéifiées, jus de fruits, 
boissons gazeuses, boissons énergétiques, jus de légumes, thé 
glacé, sorbet (boissons), apéritifs, boissons à base de sirop 
d'érable, eau potable, eaux aromatisées, eau d'érable, chocolat 
chaud, boissons pour sportifs, boissons à base de thé 
aromatisées aux fruits, glaces aromatisées (boissons). Boissons 
alcoolisées, nommément apéritifs, liqueurs, vin, arak, boissons 
alcoolisées brassées, cocktails, cognac, panachés, porto, 
schnaps, xérès, stout, vermouth, bière, brandy, vodka, rhum. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,532. 2008/05/07. First Quality Products, Inc., 80 Cuttermill 
Road, Great Neck, NY 11021, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PER-FIT
WARES: Incontinence briefs. Used in CANADA since at least as 
early as January 19, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements pour l'incontinence. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,394,541. 2008/05/07. Seaford Pharmaceuticals Inc., 1530 
Drew Road, Unit 28, Mississauga, ONTARIO L5S 1W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PROSYN - 8
WARES: Probiotic intended for the dietary management of 
ulcerative colitis and pouchitis. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Probiotiques pour le traitement diététique de 
la rectocolite hémorragique et des pochites. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,394,542. 2008/05/07. Flexalloy Inc., 26000 Richmond Road, 
Bedford Heights, Ohio 44146, 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: Metal industrial fasteners, namely nuts, washers, pins, 
weld studs, set screws, socket head cap screws, studs, speed 
clips, rivets, torque lock nuts, machine screws, tapping screws, 
flange screws and hex cap screws. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 11, 2003 under No. 2,685,533 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de fixation métalliques à usage 
industriel, nommément écrous, rondelles, goupilles, goujons à 
souder, vis de pression, vis à tête cylindrique à six pans creux, 
goujons, attaches rapides, rivets, contre-écrous, vis à métaux, 
vis taraudeuses, vis d'accouplement et vis d'assemblage à tête 
hexagonale. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 février 2003 sous le No. 2,685,533 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,394,544. 2008/05/07. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

ETHALAS
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of iron 
overload. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hémochromatose. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,394,565. 2008/05/07. Morgan Fabrics Corporation, 4265 
Exchange Avenue, Los Angeles, California 90058, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MICHAEL JON DESIGNS
WARES: Textile fabrics for the manufacture of home furnishings, 
namely, upholstery, draperies, wall coverings, linens, curtains, 
pillows, bedspreads and bed skirts. Used in CANADA since May 
19, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Tissus pour la fabrication de mobilier et 
d'articles décoratifs, nommément garnitures, tentures, 
revêtements muraux, linges de maison, rideaux, oreillers, 
couvre-lits et cache-sommiers. Employée au CANADA depuis 
19 mai 2006 en liaison avec les marchandises.

1,394,597. 2008/05/07. Brett Di Paolo, 5785 Kennedy RD., 
Mississauga, ONTARIO L4Z 2G3

Quick Light
WARES: BBQ TOOLS, BBQ LIGHTER, CIGARETTE LIGHTER. 
Used in CANADA since March 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles pour barbecue, allume-barbecue, 
briquets. Employée au CANADA depuis 01 mars 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,394,606. 2008/05/07. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE PURINA 
PETCARE, TRADEMARK ADMINISTRATION, 2500 ROYAL 
WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J1K8

SCENTGUARD
WARES: Pet litter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Litière pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,665. 2008/04/28. Sylvan Source, Inc., a California 
corporation, Suite 103, 285 North Wolfe Road, Sunnyvale, CA 
94085, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

SYLVAN SOURCE
WARES: Water treating apparatus for household, commercial 
and industrial use, namely, water contaminant removal units and 
parts thereof. Priority Filing Date: October 26, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/314841 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de traitement d'eau à usages 
domestique, commercial et industriel, nommément unités 
d'élimination des contaminants retrouvés dans l'eau et pièces 
connexes. Date de priorité de production: 26 octobre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/314841 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,394,666. 2008/04/28. Sylvan Source, Inc., a California 
corporation, Suite 103, 285 North Wolfe Road, Sunnyvale, CA 
94085, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

WARES: Water treating apparatus for household, commercial 
and industrial use, namely, water contaminant removal units and 
parts thereof. Priority Filing Date: October 26, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/314841 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de traitement d'eau à usages 
domestique, commercial et industriel, nommément unités 
d'élimination des contaminants retrouvés dans l'eau et pièces 
connexes. Date de priorité de production: 26 octobre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/314841 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,697. 2008/05/02. PDM ROYALTIES LIMITED 
PARTNERSHIP, 774 Main Street, 4th Floor, Moncton, NEW 
BRUNSWICK E1C 9Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCINNES 
COOPER, PLACE MONCTON PLACE, 644 MAIN STREET, 
SOUTH TOWER, SUITE 400, PO BOX 1368, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1C8T6

SCARY PIZZA
WARES: Pizza. SERVICES: Restaurant services, take-out 
services, and meal delivery services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Pizza. SERVICES: Services de restaurant, 
services de mets à emporter et services de livraison de repas. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,394,733. 2008/05/08. Concetti design inc., 660, rue de l'Argon, 
Québec, QUÉBEC G2N 2G5

Zone display cases
MARCHANDISES: Vitrines muséologiques. SERVICES: Design 
et fabrication de vitrines muséologiques. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Museum display cases. SERVICES: Design and 
manufacture of museum display cases. Used in CANADA since 
May 01, 2006 on wares and on services.

1,394,876. 2008/05/08. AMAZING CONCEALER COSMETICS, 
INC., a legal entity, 601 N. Milwaukee Avenue, Libertyville, 
Illinois 60048, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VELVET MINERAL
WARES: Cosmetics, namely, face makeup, foundation, 
concealer, face powder, eye makeup, mascara, eyeshadow, 
eyeliner, eyeshadow base, blush and tinted moisturizer. Used in 
CANADA since at least as early as August 2006 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 03, 2007 under No. 
3258544 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage pour 
le visage, fond de teint, correcteur, poudre pour le visage, 
maquillage pour les yeux, mascara, ombres à paupières, traceur 
pour les yeux, base d'ombre à paupières, fard à joues et 
hydratants teintés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 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 03 juillet 2007 sous le No. 3258544 en liaison 
avec les marchandises.

1,394,879. 2008/05/08. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The boxed 
border of the daffodil is blue, the petals of the daffodil are yellow 
with white in the middle and then yellow again in the center.

SERVICES: Charitable fundraising services. Used in CANADA 
since at least as early as September 2000 on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La bordure encadrée de la jonquille est bleue, les 
pétales de la jonquille sont jaunes avec du blanc au centre et du 
jaune encore plus au centre.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2000 en liaison avec les services.

1,394,880. 2008/05/08. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The daffodil 
is blue with white in the middle and then blue again in the center.

SERVICES: Charitable fundraising services. Used in CANADA 
since at least as early as September 2000 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La jonquille est bleue avec du blanc au centre, 
puis du bleu encore plus au centre.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2000 en liaison avec les services.

1,394,891. 2008/05/09. Novopharm Limited, 30 Novopharm 
Court, Toronto, ONTARIO M1B 2K9 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

NOVO-ALBUTEROL/IPRATROPIUM
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention, treatment of and/or alleviation of respiratory diseases 
and ailments; medical and surgical apparatus and instruments, 
namely, inhalers and nebulizers for therapeutic use and parts 
and fittings thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et/ou le 
soulagement de maladies et d'affections respiratoires; appareils 
et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément 
inhalateurs et nébuliseurs pour usage thérapeutique ainsi que 
pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,394,898. 2008/05/09. Novopharm Limited, 30 Novopharm 
Court, Toronto, ONTARIO M1B 2K9 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

NOVO-FORMOTEROL
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention, treatment of and/or alleviation of respiratory diseases 
and ailments; medical and surgical apparatus and instruments, 
namely, inhalers and nebulizers for therapeutic use and parts 
and fittings thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et/ou le 
soulagement de maladies et d'affections respiratoires; appareils 
et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément 
inhalateurs et nébuliseurs pour usage thérapeutique ainsi que 
pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,394,946. 2008/05/09. Free House Wine + Spirits Ltd., 115, 
5718 - 1A St. SW, Calgary, ALBERTA T2H 0E8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

FREE HOUSE WINE + SPIRITS
SERVICES: Importer and distributor of wine and spirits. Used in 
CANADA since at least as early as 1999 on services.

SERVICES: Importation et distribution de vin et de spiritueux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en 
liaison avec les services.



Vol. 56, No. 2838 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 mars 2009 290 March 18, 2009

1,394,978. 2008/05/09. Stockscores Analytics Corp., #200, 400 
Cascia Drive, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 4Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST 
TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4J8

WARES: Computer software in the financial and brokerage fields 
for education regarding the trading of stocks, bonds, options, 
futures, currencies and other financial instruments and for 
research and analysis of information concerning stock, bonds, 
options, futures, currencies and other financial instruments, (2) 
Printed reports and newsletters in the financial and brokerage 
fields; instruction manuals for computer software in the financial 
and brokerage fields, (3) Computer software in the financial 
fields providing for the electronic analysis of stocks, bonds, 
options, futures, currencies and other financial instruments, (4) 
Printed publications, namely, books, workbooks, manuals, 
pamphlets, handouts, magazines and newsletters regarding 
searching, researching and analysing stocks, bonds, options, 
futures, currencies and other financial instruments, (5) 
Downloadable software for use by investors in the analysis of 
investments, finances and financial planning namely, software 
for electronic trading and securities and for providing financial 
and investment information and financial and investment 
research and for maintaining financial and investment 
databases. SERVICES: Educational services in the fields of 
financial and brokerage information by means of the Internet and 
conducting seminars and conferences in the fields of financial 
and brokerage information, (2) Providing access to a computer 
database for trading information regarding stocks, bonds, 
options, futures, currencies and other financial instruments, (3) 
Licensing of computer software in the field of securities, stocks 
and financial investing for use on a global computer network 
website and the other multimedia platforms namely: CD-ROM, 
DVD, video, digital TV, wireless and print, (4) Systematic 
instruction through learning modules, tutorials, consulting, bonds, 
options, futures, currencies and other financial instruments and 
financial advice in the field of securities, stocks, bonds, options, 
futures, currencies and other financial instruments and financial 
investment through the Internet and the multimedia platforms, 
namely: CD-ROM, DVD, video, digital TV, wireless and print, (5) 

Delivery of realistic, real time and interactive securities, stocks, 
bonds, options, futures, currencies and financial investments 
stimulations, and financial solutions on the Internet and other 
multimedia platforms, namely: CD-ROM, DVD, video, digital TV, 
wireless and print, (6) Educational services, namely, conducting 
seminars, workshops and classes regarding searching, 
researching and analysing stocks, bonds, options, futures, 
currencies and other financial instruments. Used in CANADA 
since December 01, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels dans les domaines des finances et 
du courtage pour l'éducation concernant la négociation d'actions, 
d'obligations, d'options, de contrats à terme standardisés, de 
devises et d'autres instruments financiers ainsi que pour la 
recherche et l'analyse d'information concernant les actions, les 
obligations, les options, les contrats à terme standardisés, les 
devises et les autres instruments financiers, (2) Rapports 
imprimés et bulletins d'information dans les domaines des 
finances et du courtage; manuels d'instruction pour les logiciels 
dans les domaines des finances et du courtage (3) Logiciels 
dans les domaines des finances pour l'analyse électronique 
d'actions, d'obligations, d'options, de contrats à terme 
standardisés, de devises et d'autres instruments financiers, (4) 
Publications imprimées, nommément livres, cahiers, manuels, 
brochures, documents distribués, magazines et bulletins sur la 
recherche et l'analyse d'actions, d'obligations, d'options, de 
contrats à terme standardisés, de devises et d'autres 
instruments financiers, (5) Logiciels téléchargeables pour 
utilisation par les investisseurs dans l'analyse de placements, de 
finances et de planification financière, nommément logiciels pour 
le commerce électronique et les valeurs mobilières ainsi que 
pour la diffusion d'information en matière de finances et de 
placements et les recherches en matière de finances et de 
placements ainsi que pour la mise à jour de bases de données 
en matière de finances et de placements. SERVICES: Services 
éducatifs dans les domaines de l'information en matière de 
finances et de courtage au moyen d'Internet ainsi que de la 
tenue de séminaires et de conférences dans les domaines de 
l'information en matière de finances et de courtage, (2) Offre 
d'accès à une base de données pour l'échange d'information sur 
les actions, les obligations, les options, les contrats à terme 
standardisés, les devises et les autres instruments financiers, (3) 
Utilisation sous licence de logiciels dans les domaines des 
valeurs mobilières, des actions et des placements financiers 
pour utilisation sur un site web de réseau informatique mondial 
et les autres plateformes multimédias, nommément CD-ROM, 
DVD, vidéo, télévision numérique, sans fil et imprimés (4) 
Enseignement systématique au moyen de modules 
d'apprentissage, de tutoriels, de conseils, d'obligations, 
d'options, de contrats à terme standardisés, de devises et 
d'autres instruments financiers ainsi que de conseils financiers 
dans les domaines des valeurs mobilières, des actions, des 
obligations, des options, des contrats à terme standardisés, des 
devises et d'autres instruments financiers ainsi que de 
placement financier au moyen d'Internet et de plateformes 
multimédias, nommément CD-ROM, DVD, vidéo, télévision 
numérique, sans fil et imprimés (5) Offre de simulations réalistes, 
en temps réel et interactives de valeurs mobilières, d'actions, 
d'obligations, d'options, de contrats à terme standardisés, de 
devises et de placements financiers ainsi que de solutions 
financières sur Internet et sur d'autres plateformes multimédias, 
nommément CD-ROM, DVD, vidéo, télévision numérique, sans 
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fil et imprimés (6) Services éducatifs, nommément tenue de 
séminaires, d'ateliers et de cours sur la recherche et l'analyse 
d'actions, d'obligations, d'options, de contrats à terme 
standardisés, de devises et d'autres instruments financiers. 
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2003 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,394,979. 2008/05/09. Stockscores Analytics Corp., #200, 400 
Cascia Drive, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 4Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST 
TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4J8

STOCKSCORES
WARES: Computer software in the financial and brokerage fields 
for education regarding the trading of stocks, bonds, options, 
futures, currencies and other financial instruments and for 
research and analysis of information concerning stock, bonds, 
options, futures, currencies and other financial instruments, (2) 
Printed reports and newsletters in the financial and brokerage 
fields; instruction manuals for computer software in the financial 
and brokerage fields, (3) Computer software in the financial 
fields providing for the electronic analysis of stocks, bonds, 
options, futures, currencies and other financial instruments, (4) 
Printed publications, namely, books, workbooks, manuals, 
pamphlets, handouts, magazines and newsletters regarding 
searching, researching and analysing stocks, bonds, options, 
futures, currencies and other financial instruments, (5) 
Downloadable software for use by investors in the analysis of 
investments, finances and financial planning namely, software 
for electronic trading and securities and for providing financial 
and investment information and financial and investment 
research and for maintaining financial and investment 
databases. SERVICES: Educational services in the fields of 
financial and brokerage information by means of the Internet and 
conducting seminars and conferences in the fields of financial 
and brokerage information, (2) Providing access to a computer 
database for trading information regarding stocks, bonds, 
options, futures, currencies and other financial instruments, (3) 
Licensing of computer software in the field of securities, stocks 
and financial investing for use on a global computer network 
website and the other multimedia platforms namely: CD-ROM, 
DVD, video, digital TV, wireless and print, (4) Systematic 
instruction through learning modules, tutorials, consulting, bonds, 
options, futures, currencies and other financial instruments and 
financial advice in the field of securities, stocks, bonds, options, 
futures, currencies and other financial instruments and financial 
investment through the Internet and the multimedia platforms, 
namely: CD-ROM, DVD, video, digital TV, wireless and print, (5) 
Delivery of realistic, real time and interactive securities, stocks, 
bonds, options, futures, currencies and financial investments 
stimulations, and financial solutions on the Internet and other 
multimedia platforms, namely: CD-ROM, DVD, video, digital TV, 
wireless and print, (6) Educational services, namely, conducting 
seminars, workshops and classes regarding searching, 
researching and analysing stocks, bonds, options, futures, 
currencies and other financial instruments. Used in CANADA 
since December 01, 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels dans les domaines des finances et 
du courtage pour l'éducation concernant la négociation d'actions, 
d'obligations, d'options, de contrats à terme standardisés, de 
devises et d'autres instruments financiers ainsi que pour la 
recherche et l'analyse d'information concernant les actions, les 
obligations, les options, les contrats à terme standardisés, les 
devises et les autres instruments financiers, (2) Rapports 
imprimés et bulletins d'information dans les domaines des 
finances et du courtage; manuels d'instruction pour les logiciels 
dans les domaines des finances et du courtage (3) Logiciels 
dans les domaines des finances pour l'analyse électronique 
d'actions, d'obligations, d'options, de contrats à terme 
standardisés, de devises et d'autres instruments financiers, (4) 
Publications imprimées, nommément livres, cahiers, manuels, 
brochures, documents distribués, magazines et bulletins sur la 
recherche et l'analyse d'actions, d'obligations, d'options, de 
contrats à terme standardisés, de devises et d'autres 
instruments financiers, (5) Logiciels téléchargeables pour 
utilisation par les investisseurs dans l'analyse de placements, de 
finances et de planification financière, nommément logiciels pour 
le commerce électronique et les valeurs mobilières ainsi que 
pour la diffusion d'information en matière de finances et de 
placements et les recherches en matière de finances et de 
placements ainsi que pour la mise à jour de bases de données 
en matière de finances et de placements. SERVICES: Services 
éducatifs dans les domaines de l'information en matière de 
finances et de courtage au moyen d'Internet ainsi que de la 
tenue de séminaires et de conférences dans les domaines de 
l'information en matière de finances et de courtage, (2) Offre 
d'accès à une base de données pour l'échange d'information sur 
les actions, les obligations, les options, les contrats à terme 
standardisés, les devises et les autres instruments financiers, (3) 
Utilisation sous licence de logiciels dans les domaines des 
valeurs mobilières, des actions et des placements financiers 
pour utilisation sur un site web de réseau informatique mondial 
et les autres plateformes multimédias, nommément CD-ROM, 
DVD, vidéo, télévision numérique, sans fil et imprimés (4) 
Enseignement systématique au moyen de modules 
d'apprentissage, de tutoriels, de conseils, d'obligations, 
d'options, de contrats à terme standardisés, de devises et 
d'autres instruments financiers ainsi que de conseils financiers 
dans les domaines des valeurs mobilières, des actions, des 
obligations, des options, des contrats à terme standardisés, des 
devises et d'autres instruments financiers ainsi que de 
placement financier au moyen d'Internet et de plateformes 
multimédias, nommément CD-ROM, DVD, vidéo, télévision 
numérique, sans fil et imprimés (5) Offre de simulations réalistes, 
en temps réel et interactives de valeurs mobilières, d'actions, 
d'obligations, d'options, de contrats à terme standardisés, de 
devises et de placements financiers ainsi que de solutions 
financières sur Internet et sur d'autres plateformes multimédias, 
nommément CD-ROM, DVD, vidéo, télévision numérique, sans 
fil et imprimés (6) Services éducatifs, nommément tenue de 
séminaires, d'ateliers et de cours sur la recherche et l'analyse 
d'actions, d'obligations, d'options, de contrats à terme 
standardisés, de devises et d'autres instruments financiers. 
Employée au CANADA depuis 01 décembre 1999 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,394,980. 2008/05/09. 4358376 Canada Inc., 5560 Explorer 
Drive, Suite 100, Mississauga, ONTARIO L4W 5M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

WHAT ARE YOU DOING THIS 
SUMMER?

SERVICES: Arranging and organizing travel by air, land or 
water, travel tours and vacation packages for individual travelers 
and for groups; Arranging and organizing car rental reservation 
services; Arranging and organizing hotel and motel reservation 
services and services of reservation for other temporary 
lodgings, coordination of travel and lodging arrangements, for 
individual travelers and for groups; Internet on-line travel agency 
services; Conducting travel tours and vacation packages; 
Operation of a rewards program through the accumulation of 
points redeemable for hotel accommodations, transportation by 
air, land and water, and consumer products; Promoting the 
goods and services of others by awarding points redeemable for 
hotel accommodations, transportation by air, land and water, and 
consumer products. Used in CANADA since at least as early as 
February 2008 on services.

SERVICES: Préparation et organisation de voyages par voie 
aérienne, terrestre ou maritime, de circuits touristiques et de 
forfaits vacances pour les particuliers et les groupes; préparation 
et organisation de services de location d'automobiles; 
préparation et organisation de services de réservation d'hôtel et 
de motel ainsi que services de réservation pour les autres 
hébergements temporaires, coordination de réservations de 
voyage et d'hébergement pour les particuliers et les groupes; 
services d'agence de voyage en ligne sur Internet; organisation 
de circuits touristiques et de forfaits vacances; exploitation d'un 
programme de primes par l'accumulation de points 
échangeables contre des chambres d'hôtel, des billets de 
transport par voie aérienne, terrestre et maritime ainsi que des 
produits de consommation; promotion des marchandises et des 
services de tiers par l'octroi de points échangeables contre des 
chambres d'hôtel, des billets de transport par voie aérienne, 
terrestre et maritime ainsi que des produits de consommation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2008 en liaison avec les services.

1,395,049. 2008/05/09. Prince Bay Developments Inc., 425 
Britannia Road East, Unit 137, Mississauga, ONTARIO L4Z 3E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CONTINUING TO SET THE 
BENCHMARK BY WHICH ALL LUXURY 

HOMES ARE MEASURED
SERVICES: Real estate development services, real estate 
design, construction and renovation services, landscaping 

services and the sale of residential and commercial properties. 
Used in CANADA since at least as early as 2002 on services.

SERVICES: Services de promotion immobilière, services de 
conception immobilière, services de construction et de 
rénovation, services d'aménagement paysager et vente de 
propriétés résidentielles et commerciales. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
services.

1,395,075. 2008/05/09. Bluberi Gaming Technologies Inc., 2120, 
rue Letendre, Drummondville, QUEBEC J2C 7E9 
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 GOOSE SHOW
WARES: Video game software; slot machines; slot machines
and gaming machines featuring slot machine type games via 
video display; coin-operated video output gaming machines. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; machines à sous; 
machines à sous et appareils de jeu contenant des jeux de type 
machine à sous à affichage vidéo; appareils de jeu payants à 
sortie vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,395,089. 2008/05/09. PLASTIMED INC., 8100, SAMUEL 
HATT, CHAMBLY, QUÉBEC J3L 6W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD 
MALLETTE, 545, BOUL. LAURIER, BUREAU 310, BELOEIL, 
QUÉBEC, J3G4H8

ECOLO-VIAL
MARCHANDISES: Fiole de médicament de type 'pousser-lever' 
fabriquée de matière plastique biodégradable. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Push-lift medicine vial made of biodegradable plastic 
material. Proposed Use in CANADA on wares.

1,395,165. 2008/05/12. General Mills, Inc., 1 General Mills 
Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55426, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ONE MORE REASON TO LOVE THEM
WARES: Processed cereal-derived food products to be used as 
a breakfast cereal, snack food or ingredient for making food; 
cereal bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires dérivés de céréales 
transformées à utiliser comme céréales de déjeuner, grignotines 
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ou ingrédient pour faire à manger; barres aux céréales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,166. 2008/05/12. Aircell LLC, Building B, Suite 280, 1172 
Century Drive, Louisville, Colorado 80027, 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

WI-FI WITH WINGS
WARES: Computer and telecommunications network hardware 
and software for implementing local area networks onboard 
aircrafts to enable users to transmit and receive voice, video, 
and data within the aircrafts, between the aircrafts, between the 
aircrafts and the ground, and between the ground and the 
aircrafts; local area network access points for communicating 
with computer and telecommunications users located onboard 
aircrafts for transmitting and receiving voice, video, and data 
within the aircrafts, between the aircrafts, between the aircrafts 
and the ground, and between the ground and the aircrafts; 
computer and telecommunications network hardware and 
software for transmitting and receiving voice, video, and data 
between computer and telecommunications users, located 
onboard an aircraft, and computer, and telecommunications 
systems located onboard the aircraft, computer and 
telecommunication systems located onboard another aircraft, 
and computer and telecommunications systems located on the 
ground; computer and telecommunications network access 
server hardware and software onboard aircrafts for transmitting 
and receiving voice, video, and data from the ground to identified 
users located onboard the aircrafts, from identified users located 
onboard the aircrafts to the ground, and from identified users 
located onboard one aircraft to identified users onboard another 
aircraft, and between identified users within an aircraft. 
SERVICES: Broadband and narrowband communication 
services onboard aircrafts to enable users to transmit and 
receive voice, video, and data within the aircrafts, between the 
aircrafts, between the aircrafts and the ground, and between the 
ground and the aircrafts; broadband and narrowband 
communication services to interconnect users, located onboard 
an aircraft, with users located onboard another aircraft, to 
interconnect users located onboard an aircraft with users and 
destinations on the ground, to interconnect users and 
destinations on the ground with users onboard the aircrafts, and 
to interconnect users located onboard an aircraft. Priority Filing 
Date: November 12, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/327233 in association with the 
same kind of wares; November 12, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/327244 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels de réseaux 
de télécommunication et informatiques pour l'implémentation de 
réseaux locaux à bord d'aéronefs permettant aux utilisateurs de 
transmettre et de recevoir des messages vocaux, vidéo et de 
données dans les aéronefs, entre les aéronefs, entre les 
aéronefs et les stations au sol et entre les stations au sol et les 
aéronefs; points d'accès au réseau local pour communiquer 
avec les utilisateurs d'ordinateurs et de télécommunications à 

bord des aéronefs pour la transmission et la réception de 
messages vocaux, vidéo et de données dans les aéronefs, entre 
les aéronefs, entre les aéronefs et les stations au sol et entre les 
stations au sol et les aéronefs; matériel informatique et logiciels 
de réseaux de télécommunication et informatiques pour la 
transmission et la réception de messages vocaux, vidéo et de 
données entre les utilisateurs d'ordinateurs et de 
télécommunications se trouvant à bord d'un aéronef, les 
systèmes informatiques et de télécommunication situés à bord 
de l'aéronef, les systèmes informatiques et de 
télécommunication situés à bord d'un autre aéronef et les 
systèmes informatiques et de télécommunication situés dans les 
stations au sol; matériel informatique et logiciels des serveurs 
d'accès aux réseaux de télécommunication et informatiques à 
bord des aéronefs pour la transmission et la réception de 
messages vocaux, vidéo et de données des stations au sol aux 
utilisateurs désignés à bord des aéronefs, des utilisateurs 
désignés à bord des aéronefs aux utilisateurs des stations au 
sol, des utilisateurs désignés à bord d'un aéronef aux utilisateurs 
désignés à bord d'un autre aéronef et entre des utilisateurs 
désignés à bord d'un aéronef. SERVICES: Services de 
communication à large bande et à bande étroite à bord des 
aéronefs pour permettre aux utilisateurs de transmettre et de 
recevoir des messages vocaux, vidéo et de données dans les 
aéronefs, entre les aéronefs, entre les aéronefs et les stations au 
sol et entre les stations au sol et les aéronefs; services de 
communication à large bande et à bande étroite pour 
l'interconnexion des utilisateurs à bord d'un aéronef avec des 
utilisateurs à bord d'un autre aéronef, pour l'interconnexion des 
utilisateurs à bord d'un aéronef avec des utilisateurs et des 
destinations au sol, pour l'interconnexion des utilisateurs et des 
destinations au sol avec des utilisateurs à bord des aéronefs, et 
pour l'interconnexion des utilisateurs se trouvant à bord d'un 
aéronef. Date de priorité de production: 12 novembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/327233 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 12 novembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/327244 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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1,395,167. 2008/05/12. Sazerac Company, Inc., 803 Jefferson 
Highway, P.O. Box 52821, New Orleans, Louisiana, 70152-2821, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Whisky. Used in CANADA since at least as early as 
November 30, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Whisky. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,395,168. 2008/05/12. F J Benjamin Holdings Ltd., 6-B Orange 
Grove Road, 258332, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PAINT 8
WARES: Children's bags, diaper bags, belts; clothes namely, 
tops, dresses, gowns, shirts, t-shirts, sport shirts, polo shirts, 
pullovers, singlets, blouses, coats, sweaters, sweatshirts, 
bottoms, shorts, trousers, slacks, pants, jeans, skirts, bibs, 
overalls, jumpers, layettes, coveralls, rompers, body suits, 
jogging suits, sweat suits, bathing suits, play suits, cardigans, 
vests, jackets, swimwear, sleepwear, pajamas, underwear, 
briefs, underpants, boxer shorts, undershirts, rainwear, socks, 
tights, leotards, leggings, suspenders, neckties, scarves, gloves, 
mittens, boots, shoes, sandals, slippers, athletic footwear, casual 
footwear, hats, caps, head bands, berets, and belts; hair 
accessories namely, ribbons, braids, barrettes, ponytail holders, 
hair clips, hair bands, scrunchies, hairpins, hair bows, hair 
buttons, hair fasteners, hair grips, hair ornaments not of precious 
metal, and hair ornaments in the form of combs. Used in 
MALAYSIA on wares. Registered in or for SINGAPORE on April 
13, 2004 under No. T04/05865B on wares; SINGAPORE on April 
13, 2004 under No. T04/05866J on wares; SINGAPORE on April 
13, 2004 under No. T04/05868G on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs pour enfants, sacs à couches, 
ceintures; vêtements, nommément hauts, robes, peignoirs, 
chemises, tee-shirts, chemises sport, polos, chandails, maillots, 
chemisiers, manteaux, chandails, pulls d'entraînement, 
vêtements pour le bas du corps, shorts, pantalons, pantalons 
sport, jeans, jupes, bavoirs, salopettes, chasubles, layettes, 
combinaisons, barboteuses, combinés-slips, ensembles de 
jogging, ensembles d'entraînement, maillots de bain, tenues de 
loisir, cardigans, gilets, vestes, vêtements de bain, vêtements de 
nuit, pyjamas, sous-vêtements, culottes, caleçons, boxeurs, 
gilets de corps, vêtements imperméables, chaussettes, collants, 
maillots, caleçons longs, bretelles, cravates, foulards, gants, 
mitaines, bottes, chaussures, sandales, pantoufles, articles 
chaussants d'entraînement, chaussures de sport, chapeaux, 
casquettes, bandeaux, bérets et ceintures; accessoires pour 
cheveux nommément rubans, nattes, barrettes, attaches de 
queue de cheval, pinces pour cheveux, bandeaux pour les 
cheveux, chouchous, épingles à cheveux, noeuds pour cheveux, 
boutons pour cheveux, attaches à cheveux, épingles à cheveux, 
ornements pour cheveux non faits de métal précieux et 
ornements pour cheveux sous forme de peignes. Employée:
MALAISIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour SINGAPOUR le 13 avril 2004 sous le No. T04/05865B 
en liaison avec les marchandises; SINGAPOUR le 13 avril 2004 
sous le No. T04/05866J en liaison avec les marchandises; 
SINGAPOUR le 13 avril 2004 sous le No. T04/05868G en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,395,212. 2008/05/12. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

RED DELICIOUS
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip sticks, lip 
wands, lip creams, lip pencils, lip plumpers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, rouges à lèvres, teinte en tube pour les lèvres, crèmes 
pour les lèvres, crayons à lèvres, produits de remplissage des 
lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,395,226. 2008/05/12. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

LAGUNA PEACH
WARES: Makeup products, namely, eye shadow, eye liner, eye 
pencils, mascara. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément ombre 
à paupières, traceur pour les yeux, crayons pour les yeux, 
mascara. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,395,232. 2008/05/12. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

BERRY KISS
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body scrub, bubble bath, shower 
gel, body wash, body soap, hand soap, body butter, body cream, 
hand cream; skin exfoliators, face scrub; hair shampoo, hair 
conditioner, hair styling gel, hair styling mousse; body lotion and 
body powder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
vaporisateur pour le corps, désincrustant pour le corps, bain 
moussant, gel douche, savon liquide pour le corps, savon pour le 
corps, savon pour les mains, beurre pour le corps, crème pour le 
corps, crème à mains; exfoliants pour la peau, désincrustant 
pour le visage; shampooing, revitalisant, gel coiffant, mousse 
coiffante; lotion pour le corps et poudre pour le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,233. 2008/05/12. BATTERY RESEARCH AND TESTING, 
INC., a legal entity, 1313 County Route 1, Oswego, New York 
13126, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

IOVR+
SERVICES: Testing services for stationary battery systems. 
Priority Filing Date: February 15, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/397,835 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de tests pour systèmes de piles fixes. 
Date de priorité de production: 15 février 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/397,835 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,395,250. 2008/05/12. Remington Development Corporation, 
Suite 200, 30 Glendeer Circle S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JAMES SWANSON, (BURNETT, DUCKWORTH & PALMER 
LLP), 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P3N9

DISCOVERY BUSINESS PARK
WARES: buildings, namely industrial buildings, warehouses, 
commercial buildings, office buildings. SERVICES: real estate; 
land development; planning, namely construction planning; 
interior design; leasing of real estate; management, namely 
management of real estate and property management; 
architectural and engineering design; real estate and 
construction consulting; commercial building construction; real 
estate brokerages. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bâtiments, nommément bâtiments 
industriels, entrepôts, bâtiments commerciaux, immeubles de 
bureaux. SERVICES: Immobilier; aménagement de terrains; 
planification, nommément planification de construction; 
décoration intérieure; crédit-bail immobilier; gestion, nommément 
gestion d'immobilier et de propriétés; conception architecturale 
et technique; conseils en immobilier et en construction; 
construction d'immeubles commerciaux; courtage immobilier. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,395,289. 2008/05/05. GROUPE VSRG INC., 333M, chemin du 
Tremblay, Boucherville, QUÉBEC J4B 7M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERNARD, 
BRASSARD S.E.N.C.R.L., PLACE AGROPUR, 101, BOUL. 
ROLAND-THERRIEN, BUREAU 200, LONGUEUIL, QUÉBEC, 
J4H4B9

MARCHANDISES: Lubrifiant à rasoir. SERVICES: Fabrication et 
vente de lubrifiant à rasoir. Used in CANADA since June 12, 
1996 on wares and on services.

WARES: Razor lubricant. SERVICES: Manufacture and sale of 
razor lubricant. Employée au CANADA depuis 12 juin 1996 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,395,394. 2008/05/13. 911979 Alberta Ltd., 2305 - 29 Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BELLA
WARES: Hair dryers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Séchoirs à cheveux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,399. 2008/05/13. RSA Insurance Group PLC, 9th Floor, 
One Plantation Place, 30 Fenchurch Street, London, EC3M 3BD, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

CNS
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as February 1985 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 1985 en liaison avec les 
services.

1,395,422. 2008/05/13. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

NATURAL GOODNESS. CARING 
SCIENCE

WARES: Pet food, namely dog and cat food and dog and cat 
treats. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,395,428. 2008/05/13. ReliOn, Inc., 15913 E. Euclid Avenue, 
Spokane, Washington 99216, 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

HOT SWAPPABLE FUEL CELL 
TECHNOLOGY

WARES: Electrical energy cells, fuel cells and energy and fuel 
cell components, namely, electrodes and controllers therefore. 
Priority Filing Date: November 14, 2007, Country: UNITED 

STATES OF AMERICA, Application No: 77/329,600 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles électriques, piles à combustible et 
composants de piles électriques et de piles à combustible, 
nommément électrodes et régulateurs connexes. Date de 
priorité de production: 14 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/329,600 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,395,445. 2008/05/13. Immature Products Limited, 401 
Magnetic Drive, Suite #16, Toronto, ONTARIO M3J 3H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

HUSH BOTTLE
WARES: Baby bottles, baby bottle sleeves, baby bottle nipples. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biberons, manchons de biberons, tétines de 
biberons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,395,454. 2008/05/13. Ledgerock Asset Mgmt Corporation, 
1065 Creek Road, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO L0S 1J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHELE BALLAGH, SOUTHWEST CROSSINGS, 231 MAIN 
STREET WEST, SUITE ONE, HAMILTON, ONTARIO, L8P1J4

WARES: Computer software for managing sales leads and for 
use in the marketing of real estate services and properties. 
SERVICES: Operation of a web site providing lead generation 
services, property valuation services, graphic and web site 
design services, marketing services, and advertising services for 
companies and individuals engaged in the business of selling 
real property. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de clients potentiels 
et à utiliser pour le marketing de services de courtage immobilier 
et de biens immobiliers. SERVICES: Exploitation d'un site web 
offrant des services de génération de pistes, des services 
d'évaluation de propriétés, des services de conception graphique 
et de sites web, des services de marketing ainsi que des 
services de publicité aux entreprises et aux particuliers travaillant 
dans la vente de biens immobiliers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,395,457. 2008/05/13. Ledgerock Asset Mgmt Corporation, 
1065 Creek Road, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO L0S 1J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHELE BALLAGH, SOUTHWEST CROSSINGS, 231 MAIN 
STREET WEST, SUITE ONE, HAMILTON, ONTARIO, L8P1J4

AGENT GATEWAY
WARES: Computer software for managing sales leads and for 
use in the marketing of real estate services and properties. 
SERVICES: Operation of a web site providing lead generation 
services, property valuation services, graphic and web site 
design services, marketing services, and advertising services for 
companies and individuals engaged in the business of selling 
real property. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de clients potentiels 
et à utiliser pour le marketing de services de courtage immobilier 
et de biens immobiliers. SERVICES: Exploitation d'un site web 
offrant des services de génération de pistes, des services 
d'évaluation de propriétés, des services de conception graphique 
et de sites web, des services de marketing ainsi que des 
services de publicité aux entreprises et aux particuliers travaillant 
dans la vente de biens immobiliers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,395,459. 2008/05/13. Ledgerock Asset Mgmt Corporation, 
1065 Creek Road, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO L0S 1J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHELE BALLAGH, SOUTHWEST CROSSINGS, 231 MAIN 
STREET WEST, SUITE ONE, HAMILTON, ONTARIO, L8P1J4

ENHANCED SOLUTIONS. ENHANCED 
AGENTS.

WARES: Computer software for managing sales leads and for 
use in the marketing of real estate services and properties. 
SERVICES: Operation of a web site providing lead generation 
services, property valuation services, graphic and web site 
design services, marketing services, and advertising services for 
companies and individuals engaged in the business of selling 
real property. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de clients potentiels 
et à utiliser pour le marketing de services de courtage immobilier 
et de biens immobiliers. SERVICES: Exploitation d'un site web 
offrant des services de génération de pistes, des services 
d'évaluation de propriétés, des services de conception graphique 
et de sites web, des services de marketing ainsi que des 
services de publicité aux entreprises et aux particuliers travaillant 
dans la vente de biens immobiliers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,395,467. 2008/05/13. Cobra Electronics Corporation, 6500 
West Cortland Street, Chicago, Illinois  60707, 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

29 LTD BT
WARES: CB radios. Priority Filing Date: May 08, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77468832 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Radios BP. Date de priorité de production: 
08 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77468832 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,470. 2008/05/13. WIKTOR REALTY CORPORATION, 224 
Horseshoe Crescent, Stittsville, ONTARIO K2S 0B8

WIKTOR
SERVICES: (1) Real estate brokerage services. (2) Advising 
with respect to real estate purchase, leasing, renting and sale, 
mortgage services, mortgage brokerage, insurance services and 
real estate developments. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de courtage immobilier. (2) Conseils 
sur l'achat, le crédit-bail, la location et la vente de biens 
immobiliers, services de prêts hypothécaires, courtage 
hypothécaire, services d'assurance et projets immobiliers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,395,471. 2008/05/13. WIKTOR REALTY CORPORATION, 224 
Horseshoe Crescent, Stittsville, ONTARIO K2S 0B8

WIKTOR IT!
SERVICES: (1) Real estate brokerage services. (2) Advising 
with respect to real estate purchase, leasing, renting and sale, 
mortgage services, mortgage brokerage, insurance services and 
real estate developments. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de courtage immobilier. (2) Conseils 
sur l'achat, le crédit-bail, la location et la vente de biens 
immobiliers, services de prêts hypothécaires, courtage 
hypothécaire, services d'assurance et projets immobiliers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,395,472. 2008/05/13. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity, MeadWestvaco Corporate Center, 11013 West Broad 
Street, Glen Allen, Virginia 23060, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

NATRALOCK
WARES: Paperboard. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,395,474. 2008/05/13. DePuy, Inc., 700 Orthopaedic Drive, 
Warsaw, Indiana  46581, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 
13002, Ottawa, ONTARIO, K2K3C9

CONDUIT
WARES: Synthetic bone graft substitute for the repair of bony 
defects. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 07, 2004 under No. 2,882,972 on wares.

MARCHANDISES: Substitut synthétique de greffons osseux 
pour réfection osseuse. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2004 sous le No. 
2,882,972 en liaison avec les marchandises.

1,395,480. 2008/05/13. The Canadian Depository For Securities 
Limited, 85 Richmond Street West, Toronto, ONTARIO M5H 2C9

FINet
SERVICES: Clearing and settlement of securities transactions, 
netting of trades of securities with current and future value dates, 
distributing information relating to securities, the clearing and 
settlement of securities transactions and the netting of trades of 
securities, processing of events, transactions and changes that 
impact securities, issuers of securities, owners of securities and 
custody of securities and distributing related information 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Compensation et règlement d'opérations sur 
valeurs mobilières, compensation de négociations de valeurs 
mobilières avec dates de valeur actuelles et futures, diffusion 
d'information ayant trait aux valeurs mobilières, à la 
compensation et au règlement d'opérations sur valeurs 
mobilières et à la compensation de négociations de valeurs 
mobilières, traitement d'opérations sur titres, de transactions et 
de changements ayant des incidences sur des titres, des 
émetteurs de titres, des détenteurs de titres et la garde de titres; 
offre de services d'information connexe. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,395,505. 2008/05/14. Canadian Adult Recreational Hockey 
Association, Suite 610, 1420 Blair Place, Ottawa, ONTARIO K1J 
9L8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

FIT FOR HOCKEY
WARES: Sweaters, t-shirts, jackets, wind-resistant and water 
repellant jackets, sweatshirts, training suits, rink suits, 
underwear, shorts, rugby shirts, tank tops, hockey jerseys, pants, 
cummerbunds, suspenders, shoelaces, scarves, headbands, 
hats, caps, bath robes, coats, fleece clothing, namely jackets, 
sweatshirts, sweatsuits, headbands, vests and gloves, authentic 
and replica home and away uniforms, practice jerseys, polo 
shirts, sports shirts, sweatsuits, sweat pants, warm-up suits, 
mittens, gloves, neckwear, namely, lanyards, magazines, hockey 
cards, calendars, lithographs, tickets and passes for games and 
events, stickers, decals, game programs, books, manuals, 
photographs, printed materials for use in teaching and coaching 
sports, namely participants' and instructors' manuals, 
newsletters, pamphlets, recruitment posters, and information 
brochures; posters, binders, catalogues, pens, pre-recorded 
video tapes; lapel pins, medals, watches, medallions, souvenir 
coins, banks, collectable dolls, music & trinket boxes, whistles, 
toy figures, ceramic collector plates, items made from lead 
crystal, namely trophies, drinking mugs, drinking glasses and 
plaques, skate holders, mousepads, tissues, radios, towels, golf 
bags, golf tees, golf balls, golf umbrellas, golf putter covers, head 
covers for golf clubs, golf towels, golf ball markers, magnets, 
temporary tattoos, drink coasters, envelope openers, license 
plates, lamps, stained glass impressions, key rings, first aid kits 
packaged in a fanny pack, rugs, throws, pillows, compact 
refrigerators, photo frames, clocks, folding camp armchairs, 
sports bags, duffle bags, briefcases, suitcases, briefcase type 
portfolios, stationery type portfolios, umbrellas, backpacks, 
cellular telephone accessories, namely carrying cases, luggage, 
luggage tags, passport cases, recreation wallets, desk top 
organizers, desk calendars, desk stands and holders for pens, 
pencils and ink, stationery, namely, paper, envelopes and pads, 
handbags; hockey pucks, hockey sticks, sport helmets, 
goaltender masks, hockey gloves, mini hockey sticks, hockey 
stick carrier and shoulder strap; hockey stick gauges, trophies, 
engraved plates; banners, pennants; ornamental novelty buttons, 
badges, crests, statues, flags, emblems; coffee mugs, beer 
mugs, empty water bottles, bottleholders, can coolers, 
advertising inflatables, computer software, namely, a program for 
scheduling a hockey league. SERVICES: Promoting and 
fostering amateur athletics throughout Canada, through 
participation in recreational hockey, promoting and encouraging 
increased recreational activity and physical fitness among 
Canadians through participation in recreational hockey, 
promoting and encouraging strong and lasting fellowship among 
participants, co-ordinating and conducting hockey competition for 
participants in various series of competitions established from 
time to time at the provincial, regional, national or international 
level, promoting and encouraging the affiliation of 
oldtimers/recreational teams, leagues and associations with the 
Canadian Adult Recreational Hockey Association, for the benefit 
of participants, making grants out of the funds of the association 
for patriotic, educational or charitable purposes, establishing a 
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set of uniform rules for playing oldtimers/recreational hockey 
throughout Canada, co-operating with international organizations 
in the promotion of international competition, fostering, 
developing, promoting and regulating the playing of 
oldtimers/recreational hockey throughout Canada, co-operating 
with international organizations in the promotion of international 
competition, and other related association services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chandails, tee-shirts, vestes, coupe-vent, 
manteaux hydrofuges, pulls d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, costumes de patinoire, sous-vêtements, shorts, 
maillots de rugby, débardeurs, chandails de hockey, pantalons, 
ceintures de smoking, bretelles, lacets, foulards, bandeaux, 
chapeaux, casquettes, sorties de bain, manteaux; vêtements 
molletonnés, nommément vestes, pulls d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, bandeaux, gilets et gants, uniformes 
authentiques portés à domicile et à l'extérieur et répliques de ces 
uniformes, jerseys d'entraînement, polos, chemises sport, 
ensembles d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
survêtements, mitaines, gants; articles pour le cou, nommément 
cordons; magazines, cartes de hockey, calendriers, 
lithographies, billets et laissez-passer pour jeux et évènements, 
autocollants, décalcomanies, programmes de jeux, livres, 
manuels, photographies, imprimés pour l'enseignement et 
l'entraînement sportif, nommément manuels du participant et de 
l'entraîneur, bulletins, brochures, affiches de recrutement et 
brochures d'information; affiches, reliures, catalogues, stylos, 
cassettes vidéo préenregistrées; épinglettes, médailles, montres, 
médaillons, pièces de monnaie souvenirs, banques, poupées de 
collection, musique; rondelles de hockey, bâtons de hockey, 
casques de sport, masques de gardien de but, gants de hockey, 
minibâtons de hockey, sacs de transport pour bâtons de hockey 
et bandoulière; gabarits pour bâtons de hockey, trophées, 
plaques gravées; banderoles, fanions; macarons de fantaisie, 
insignes, écussons, statues, drapeaux, emblèmes; grandes 
tasses à café, chopes à bière, bouteilles d'eau vides, porte-
bouteilles, glacières pour cannettes, articles publicitaires 
gonflables; logiciels, nommément programme de planification 
pour les ligues de hockey. SERVICES: Promotion et parrainage 
du sport amateur au Canada grâce à la participation à des 
parties de hockey récréatif; promotion et incitation à la pratique 
accrue d'activités récréatives et à la bonne condition physique 
auprès des Canadiens grâce à la participation à des parties de 
hockey récréatif; promotion et incitation à la création de liens 
amicaux forts et durables entre les participants; coordination et 
tenue de tournois de hockey pour les participants dans le cadre 
de diverses séries de compétitions organisées périodiquement à 
l'échelle provinciale, régionale, nationale ou internationale; 
promotion et appui à l'affiliation d'équipes, de ligues et 
d'associations de vétérans ou de loisir à l'Association 
canadienne de hockey récréatif pour adultes au profit des 
participants; octroi de subventions provenant des fonds de 
l'association à des fins patriotiques, éducatives ou caritatives; 
élaboration d'un ensemble de règles uniformes pour le hockey 
joué par les vétérans ou le hockey récréatif partout au Canada; 
coopération avec des organismes internationaux pour la 
promotion de la compétition internationale, le parrainage, 
l'élaboration, la promotion et la réglementation du hockey joué 
par les vétérans ou du hockey récréatif partout au Canada; 
coopération avec des organismes internationaux pour la 
promotion de la compétition internationale et autres services 

d'association connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,395,506. 2008/05/14. Canadian Adult Recreational Hockey 
Association, Suite 610, 1420 Blair Place, Ottawa, ONTARIO K1J 
9L8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

UNLEASH YOUR PASSION
WARES: Sweaters, t-shirts, jackets, wind-resistant and water 
repellant jackets, sweatshirts, training suits, rink officials' suits, 
underwear, shorts, rugby shirts, tank tops, hockey jerseys, pants, 
cummerbunds, suspenders, shoelaces, scarves, headbands, 
hats, caps, bath robes, coats, fleece clothing, namely jackets, 
sweatshirts, sweatsuits, headbands, vests and gloves, authentic 
and replica home and away uniforms, practice jerseys, polo 
shirts, sports shirts, sweat pants, warm-up suits, mittens, gloves, 
neckwear, namely, lanyards, name bars, magazines, hockey 
cards, calendars, lithographs, tickets and passes for games and 
events, stickers, decals, game programs, books, manuals, 
photographs, printed materials for use in teaching and coaching 
sports, namely participants' and instructors' manuals, 
newsletters, pamphlets, recruitment posters, and information 
brochures; posters, binders, catalogues, pens, pre-recorded 
video tapes; lapel pins, medals, watches, medallions, souvenir 
coins, banks, collectable dolls, music & trinket boxes, whistles, 
toy figures, ceramic collector plates, items made from lead 
crystal, namely trophies, drinking mugs, drinking glasses and 
plaques, skate holders, mousepads, mini-sticks, towels, tissues, 
radios, towels, golf bags, golf tees, golf balls, golf umbrellas, golf 
putter covers, head covers, for golf clubs, golf towels, golf ball 
markers, magnets, temporary tattoos, drink coasters, envelope 
openers, license plates, lamps, stained glass impressions, key 
rings, first aid kits packaged in a fanny pack, rugs, throws, 
pillows, compact refrigerators, photo frames, clocks, folding 
camp armchairs, sports bags, duffle bags, briefcases, suitcases, 
briefcase type portfolios, stationery type portfolios, umbrellas, 
backpacks, cellular telephone accessories, namely carrying 
cases, luggage, luggage tags, passport cases, recreation 
wallets, desk top organizers, desk calendars, desk stands and 
holders for pens, pencils and ink, stationery, namely, paper, 
envelopes and pads, handbags; hockey pucks, hockey sticks, 
sport helmets, goaltender masks, hockey gloves, mini hockey 
sticks, hockey stick carrier and shoulder strap; hockey stick 
gauges, trophies, engraved plates; banners, pennants; 
ornamental novelty buttons, badges, crests, statues, flags, 
emblems; coffee mugs, beer mugs, empty water bottles, 
bottleholders, can coolers, advertising inflatables, computer 
software to develop hockey websites. SERVICES: Operation of 
an Internet website offering information, games and programs in 
respect of ice hockey; promoting and fostering amateur athletics 
throughout Canada, through participation in recreational hockey, 
promoting and encouraging increased recreational activity and 
physical fitness among Canadians through participation in 
recreational hockey, promoting and encouraging strong and 
lasting fellowship among participants, coordinating and 
conducting hockey competition for participants in various series 
of competitions established from time to time at the provincial, 
regional, national or international level, promoting and 
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encouraging hockey teams and leagues of all ages for the 
benefit of participants and hockey enthusiasts at large, making 
grants out of the funds of the company for patriotic, educational 
or charitable purposes, co-operating with international 
organizations in the promotion of international competition, 
fostering, developing, promoting and regulating the playing of 
hockey at all levels and for all ages throughout Canada, co-
operating with international organizations in the promotion of 
international competition, and other related association services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chandails, tee-shirts, vestes, coupe-vent 
imperméables, pulls d'entraînement, ensembles d'entraînement, 
costumes d'arbitres, sous-vêtements, shorts, maillots de rugby, 
débardeurs, chandails de hockey, pantalons, ceintures de 
smoking, bretelles, lacets, foulards, bandeaux, chapeaux, 
casquettes, sorties de bain, manteaux, vêtements molletonnés, 
nommément vestes, pulls d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, bandeaux, gilets et gants, uniformes 
authentiques et de reproduction pour les matchs à domicile ou 
non, chandails d'entraînement, polos, chemises sport, pantalons 
d'entraînement, survêtements, mitaines, gants, articles pour le 
cou, nommément cordons, badges d'identité, magazines, cartes 
de hockey, calendriers, lithographies, billets et laissez-passer 
pour des parties et des évènements, autocollants, 
décalcomanies, programmes de jeux, livres, manuels, 
photographies, imprimés pour l'enseignement des sports et 
l'entraînement, nommément manuels du participant et de 
l'entraîneur, bulletins, dépliants, affiches de recrutement et 
brochures d'information; affiches, reliures, catalogues, stylos, 
cassettes vidéo préenregistrées; épingles de revers, médailles, 
montres, médaillons, pièces de monnaie souvenirs, tirelires, 
poupées de collection, boîtes à musique et coffrets à bibelots, 
sifflets, figurines jouets, assiettes de collection en céramique, 
articles faits de cristal au plomb, nommément trophées, grosses 
tasses, verres et plaques, porte-patins, tapis de souris, bâtons 
de hockey miniatures, serviettes, papiers-mouchoirs, radios, 
serviettes, sacs de golf, tés de golf, balles de golf, parapluies de 
golf, housses pour fers droits, couvre-bâtons, pour bâtons de 
golf, serviettes de golf, repères de balle de golf, aimants, 
tatouages temporaires, sous-verres, coupe-papier, plaques 
d'immatriculation, lampes, impressions sur vitrail, anneaux porte-
clés, trousses de premiers soins emballés dans un sac banane, 
carpettes, jetés, oreillers, réfrigérateurs compacts, cadres à 
photos, horloges, chaises de camp pliables, sacs de sport, sacs 
polochons, serviettes, valises, porte-documents de type 
serviette, porte-documents genre article de papeterie, 
parapluies, sacs à dos, accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément étuis de transport, valises, étiquettes à bagages, 
étuis à passeport, portefeuilles de loisirs, classeurs de bureau, 
calendriers de bureau, supports de bureau et supports pour 
stylos, crayons et encre, articles de papeterie, nommément 
papier, enveloppes et blocs, sacs à main; rondelles de hockey, 
bâtons de hockey, casques de sport, masques de gardien de 
but, gants de hockey, bâtons de hockey miniatures, sacs de 
transport et à bandoulière pour bâtons de hockey; gabarits pour 
bâtons de hockey, trophées, plaques gravées; banderoles, 
fanions; macarons de fantaisie, insignes, écussons, statues, 
drapeaux, emblèmes; grandes tasses à café, chopes à bière, 
bidons vides, porte-bouteilles, glacières pour cannettes, articles 
publicitaires gonflables, logiciel pour la conception de sites web 
sur le hockey. SERVICES: Exploitation d'un site web offrant de 

l'information, des jeux et des programmes en lien avec le hockey 
sur glace; promotion et parrainage du sport amateur au Canada 
grâce à la participation à des parties de hockey récréatif, 
promotion et encouragement en lien avec la pratique accrue 
d'activités récréatives et la bonne condition physique des 
Canadiens grâce à la participation à des parties de hockey 
récréatif, promotion et encouragement d'un esprit de 
camaraderie solide et durable entre les participants, coordination 
et tenue de compétitions de hockey pour les participants dans le 
cadre de séries de compétitions organisées de temps à autre au 
niveau provincial, régional, national ou international, promotion 
et encouragement d'équipes et de ligues de hockey de tous 
âges au profit des participants et des amateurs de hockey en 
général, création de bourses à partir des fonds de l'entreprise à 
des fins patriotiques, éducatives ou caritatives, coopération avec 
des organismes internationaux pour la promotion de la 
compétition internationale, encouragement, développement, 
promotion et réglementation du hockey à tous les niveaux et 
pour tous les âges au Canada, coopération avec des 
organismes internationaux pour la promotion de la compétition 
internationale et services d'association connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,395,531. 2008/05/14. DIMITRIOS (JIMMY) KOSMAS, 3590 
Bois Franc, St-Laurent, QUEBEC H4R 3K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

KETCHUP RESTAURANT
SERVICES: The operation of restaurants, cafes, bars, food 
catering, take-out and delivery of food and meals services, the 
franchising of restaurants, cafes, take-out and delivery of food 
and meals services, offering advice and consultation with respect 
to the franchising, establishment and operation of restaurants, 
cafes, food catering, take-out and delivery of food and meals 
services, and the management of restaurants, cafes, food 
catering, take-out and delivery of food and meals services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de restaurants, de cafés, de bars, de 
services de traiteur, de services de mets à emporter et de 
livraison d'aliments et de repas, franchisage de restaurants, de 
cafés, de services de mets à emporter et de livraison d'aliments 
et de repas, offre de conseils et de services de consultation 
concernant le franchisage, l'établissement et l'exploitation de 
restaurants, de cafés, de services de traiteur, de services de 
mets à emporter et de livraison d'aliments et de repas ainsi que 
gestion de restaurants, de cafés, de services de traiteur, de 
services de mets à emporter et de livraison d'aliments et de 
repas. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,395,544. 2008/05/14. LEMARGO INC., 3221 Wolfedale Road, 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5G 1V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACDONALD 
SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SUN TRAVEL
The right to the exclusive use of TRAVEL is disclaimed apart 
from the trade-mark.

SERVICES: TRAVEL AGENCY SERVICES. Used in CANADA 
since 1998 on services.

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

SERVICES: Services d'agence de voyages. Employée au 
CANADA depuis 1998 en liaison avec les services.

1,395,549. 2008/05/14. 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

BRIMICA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases. Priority Filing Date: November 16, 2007, 
Country: SPAIN, Application No: 2799954 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: 16 novembre 2007, pays: ESPAGNE, demande 
no: 2799954 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,580. 2008/05/14. 0743078 BC Ltd, 2295 Commissioner 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 1A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (WARREN SINCLAIR LLP), FIRST RED 
DEER PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA, 
T4N6V4

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

WARES: Seafood such as smoked fish and fish products. 
SERVICES: Retail sale, wholesale and distribution of seafood 
and seafood products. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

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

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer comme du poisson 
fumé et des produits de poisson. SERVICES: Vente au détail, 
vente en gros et distribution de poissons et fruits de mer et de 

produit de poissons et fruits de mer. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,395,601. 2008/05/14. 4417119 Canada Inc., 2000 Mc Gill 
College, Suite 575, Montréal, QUÉBEC H3A 3H4

Crave Real Estate Inc.
SERVICES: Consultation en investissement, développement et 
ventes-marketing en immobilier. Employée au CANADA depuis 
05 mai 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Investment consulting, real estate development and 
sales/marketing. Used in CANADA since May 05, 2008 on 
services.

1,395,723. 2008/05/15. WEBER MANUFACTURING 
TECHNOLOGIES INC., a legal entity, 16566 Highway 12, 
Midland, ONTARIO L4R 4L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MASTERGRAIN
WARES: Doors, non-metal door skins; doors for industrial, 
commercial or residential building, houses and garages; door 
frames; non-metal doors; non-metal glass retention frames; 
frames to hold glass in doors. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Portes, panneaux de portes non métalliques; 
portes pour immeubles industriels, commerciaux ou résidentiels, 
maisons et garages; cadres de porte; portes non métalliques; 
cadres non métalliques de retenue des vitres; cadres pour 
retenir les vitres dans les portes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,395,729. 2008/05/15. BOMBARDIER RECREATIONAL 
PRODUCTS INC., 726 St-Joseph Street, Valcourt, QUEBEC 
J0E 2L0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

LA VIE, ENCORE PLUS BELLE
WARES: Recreational vehicles, namely personal watercraft, 
namely, single and multiple passenger recreational jet boats and 
structural parts therefor. SERVICES: Advertising, namely, 
cooperative advertising of personal watercraft, namely, single 
and multiple passenger recreational jet boats, for others by 
means of airing television advertisements, radio advertisements, 
placing news paper advertisements, circulating brochures, 
posters, banners, and providing advertising information via the 
Internet; promoting the sale of personal watercraft, namely, 
single and multiple passenger recreational jet boats of others by 
means of airing television advertisements, radio advertisements, 
placing news paper advertisements, circulating brochures, 
posters, banners, and providing advertising information via the 
Internet. Used in CANADA since at least as early as April 2008 
on wares and on services.
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MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément 
motomarines, nommément bateaux de plaisance à propulsion 
hydraulique pour un ou plusieurs passagers ainsi que pièces 
connexes. SERVICES: Publicité, nommément publicité collective 
au sujet de motomarines, nommément bateaux de plaisance à 
propulsion hydraulique pour un ou plusieurs passagers, pour des 
tiers au moyen de publicités télévisées, de publicités à la radio, 
de publicités dans les journaux, de brochures, d'affiches, de 
banderoles et d'information publicitaire par Internet; promotion 
de la vente de motomarines, nommément bateaux de plaisance 
à propulsion hydraulique pour un ou plusieurs passagers, pour 
des tiers, au moyen de publicités télévisées, de publicités à la 
radio, de publicités dans les journaux, de brochures, d'affiches, 
de banderoles et d'information publicitaire par Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,395,730. 2008/05/15. BOMBARDIER RECREATIONAL 
PRODUCTS INC., 726 St-Joseph Street, Valcourt, QUEBEC 
J0E 2L0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

THE GOOD LIFE JUST GOT BETTER
WARES: Recreational vehicles, namely personal watercraft, 
namely, single and multiple passenger recreational jet boats and 
structural parts therefor. SERVICES: Advertising, namely, 
cooperative advertising of personal watercraft, namely, single 
and multiple passenger recreational jet boats, for others by 
means of airing television advertisements, radio advertisements, 
placing news paper advertisements, circulating brochures, 
posters, banners, and providing advertising information via the 
Internet; promoting the sale of personal watercraft, namely,
single and multiple passenger recreational jet boats of others by 
means of airing television advertisements, radio advertisements, 
placing news paper advertisements, circulating brochures, 
posters, banners, and providing advertising information via the 
Internet. Used in CANADA since at least as early as April 2008 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément 
motomarines, nommément bateaux de plaisance à propulsion 
hydraulique pour un ou plusieurs passagers ainsi que pièces 
connexes. SERVICES: Publicité, nommément publicité collective 
au sujet de motomarines, nommément bateaux de plaisance à 
propulsion hydraulique pour un ou plusieurs passagers, pour des 
tiers au moyen de publicités télévisées, de publicités à la radio, 
de publicités dans les journaux, de brochures, d'affiches, de 
banderoles et d'information publicitaire par Internet; promotion 
de la vente de motomarines, nommément bateaux de plaisance 
à propulsion hydraulique pour un ou plusieurs passagers, pour 
des tiers, au moyen de publicités télévisées, de publicités à la 
radio, de publicités dans les journaux, de brochures, d'affiches, 
de banderoles et d'information publicitaire par Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,395,747. 2008/05/15. Braebon Medical Corporation, Suite 1, 
100 Schneider Road, Kanata, ONTARIO K2K 1Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

PureFlow OroNasal Cannula
WARES: Medical devices, namely sleep apnea detection sensor 
components, namely an oronasal cannula. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
composants de capteurs de détection d'apnée du sommeil, 
nommément canule bucco-nasale. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,395,748. 2008/05/15. 4421582 CANADA INC., 3015 Ernest-
Hemingway, Unit 302, St-Laurent, QUEBEC H4R 0B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Pet toys; pet mats, pet housing, pet carrying bags; dog 
chews, rawhide, pet snacks, bird seeds; scissors, clippers, 
combs, brushes; collars, leashes, muzzles, chains, bowls, pet 
scoops, poop bags; pet clothing. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jouets pour animaux de compagnie; tapis 
pour animaux de compagnie, abris pour animaux de compagnie, 
sacs de transport pour animaux de compagnie; articles à mâcher 
pour chiens, cuir brut, collations pour animaux de compagnie, 
graines pour oiseaux; ciseaux, tondeuses, peignes, brosses; 
collets, laisses, muselières, chaînes, bols, pelles pour animaux 
de compagnie, sacs ramasse-crottes; vêtements pour animaux 
de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,395,749. 2008/05/15. Bot, LLC, 12 Clementon Way, 
Lawrenceville, New Jersey 08648, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

BOT
WARES: Flavored waters. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
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AMERICA on October 02, 2007 under No. 3,304,451 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eaux aromatisées. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2007 
sous le No. 3,304,451 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,753. 2008/05/15. FORIM-X AG, MARIENSTRASSE 11, 
3005 BERN, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

VIRTOPSY
WARES: Pharmaceutical preparations for use in post mortem 
preservation of human body and forensic examinations; dietary 
supplements for medical use namely applied substance either 
topical or injected which can be given to injured or deceased 
persons to facilitate the analysis of a medical virtual examination 
and/or a medical virtual autopsy to determine the cause of injury 
or death; all purpose disinfectants; Scientific equipment, namely, 
radiologic cross-section equipment, namely, computed 
tomography, magnetic resonance and sonography; special 
designed coils for magnetic resonance, percutanueous biopsy 
technique tools, equipment for postmortem angiography; 
metering devices, namely photogrammetric measurement 
equipment for 2D/3D orientation; equipment for generation, 
recording, transmission or reproduction of images, namely cross-
section techniques for computed tomography, magnetic 
resonance and sonography and the corresponding storage 
media for magnetic and other data carriers and recording disks 
sold blank, namely, CD, DVD, and other videocassette tapes; 
data processors; computer hardware; computer programs for 
forensic documentation, analysis and visualization and for use in 
database management; Medical instruments especially for 
pathologic-anatomic autopsy and forensic diagnosis, namely, 
radiologic cross-section equipment, namely, computed 
tomography, magnetic resonance and sonography, special 
designed coils for magnetic resonance, percutanueous biopsy 
technique tools, equipment for postmortem angiography. 
SERVICES: Installation, servicing, operation and repair of 
computers for pathologic-anatomic autopsy and forensic 
diagnosis; Education services, namely conducting presentations, 
seminars and conferences in the field of pathologic-antatomic 
autopsy and forensic diagnosis; Computer software 
development, namely development of informatics programs for 
pathological-anatomic autopsy and forensic diagnosis; forensic 
laboratory research services, namely, autopsy services;
computer programming services for others in the field of 
pathologic-anatomic autopsy and forensic diagnosis. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
préservation post mortem du corps humain et les autopsies; 
suppléments alimentaires à usage médical, nommément 
substance à application topique ou injectable pouvant être 
donnée à des personnes blessées ou décédées pour faciliter 
l'analyse des examens médicaux virtuels et/ou des autopsies 
virtuelles pour déterminer la cause des blessures ou du décès; 

désinfectants tout usage; équipement scientifique, nommément 
équipement de tomographie, nommément tomodensitométrie, 
résonance magnétique et échographie; bobines spécialement 
conçues pour la résonance magnétique, outils pour technique de 
biopsie percutanée, équipement d'angiographie post mortem; 
appareils de mesure, nommément équipement de mesure 
photogrammétrique pour l'orientation bidimensionnelle et 
tridimensionnelle; équipement de production, d'enregistrement, 
de transmission ou de reproduction d'images, nommément 
techniques de tomographie, pour la tomodensitométrie, la 
résonance magnétique et l'échographie ainsi que supports de 
stockage connexes pour supports de données magnétiques et 
autres, ainsi que disques d'enregistrement vierges, nommément 
CD, DVD et cassettes vidéo; machines de traitement de 
données; matériel informatique; programmes informatiques pour 
la documentation, l'analyse et la visualisation médicolégales et 
pour la gestion de bases de données; instruments médicaux, 
notamment pour l'autopsie anatomopathologique et le diagnostic 
médicolégal, nommément équipement de tomographie, à savoir 
tomodensitométrie, résonance magnétique et échographie, 
bobines spécialement conçues pour la résonance magnétique, 
outils pour technique de biopsie percutanée, matériel 
d'angiographie post mortem. SERVICES: Installation, entretien, 
exploitation et réparation d'ordinateurs pour l'autopsie 
anatomopathologique et le diagnostic médicolégal; services 
éducatifs, nommément exposés, séminaires et conférences dans 
les domaines de l'autopsie anatomopathologique et du 
diagnostic médicolégal; développement de logiciels, 
nommément développement de programmes informatiques pour 
l'autopsie anatomopathologique et le diagnostic médicolégal; 
services de recherches médicolégales en laboratoire, 
nommément services d'autopsie; services de programmation 
informatique pour des tiers dans les domaines de l'autopsie 
anatomopathologique et du diagnostic médicolégal. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,395,755. 2008/05/15. Nor Vet Sales Inc., 1485 Lakeshore Rd. 
East, Suite 910, Mississauga, ONTARIO L5E 3G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

PRO CONCEPTS
WARES: Veterinary pharmaceutical preparations for the 
prevention/treatment of otitis externa, seborrhea and pyoderma; 
medicated grooming preparations, namely coat and skin 
conditioners and medicated shampoos; Enzyme or solvent 
based pet stain and odor removers; non-medicated grooming 
preparations, namely shampoos and conditioners; disinfectants, 
germicidal cleansers, antiseptic solutions and deodorizers for 
use on inanimate surfaces; antimicrobial hand wash and surgical 
scrub; oral care products, namely gels toothpaste, water 
additives and natural abrasive chews; animal feed additives for 
use as nutritional supplements; Diagnostic kits for identifying 
parasites; bandages sponges and gauzes for wound care and 
surgical use; Medical devices for gaining access to a patient 
during intravenous therapy, namely fluid administration set, 
catheter set, extension set and all sets primarily composed of 
clamps, drip chamber, tubing, spike, hangers, finger guards, 
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injection sites, connectors, locking adaptors, drop formers and 
flow regulators. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour la prévention ou le traitement d'otites externes, de la 
séborrhée et de pyodermites; préparations de toilettage 
médicamentées, nommément revitalisants et shampooings 
médicamenteux pour le pelage et la peau; détachants et 
désodorisants à base d'enzymes ou de solvants; préparations de 
toilettage non médicamenteuses, nommément shampooings et 
revitalisants; désinfectants, nettoyants germicides, solutions 
antiseptiques et désodorisants pour utilisation sur des surfaces 
inertes; savons liquides antimicrobiens pour les mains et de 
nettoyage chirurgical; produits de soins buccaux, nommément 
gels dentifrices, additifs de l'eau et produits abrasifs naturels à 
mâcher; additifs alimentaires pour animaux servant de 
suppléments alimentaires; trousses de diagnostic pour repérer 
des parasites; bandages, éponges et gazes pour les soins de 
plaies et à usage chirurgical; dispositifs médicaux pour permettre 
l'accès à un patient durant des traitements par perfusion, 
nommément trousse d'administration de fluides, trousse à 
cathéter, trousse de rallonge et toutes les trousses composées 
principalement de clamps, chambre compte-gouttes, tubulure, 
pointes, dispositifs de suspension, protège-doigts, ports 
d'injection, connecteurs, adaptateurs bloquants, compte-gouttes 
et régulateurs de débit. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,395,757. 2008/05/15. TINY TRAVEL TRIBE INC., 100 
LAWTON BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO M4V 2A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

TINY TRAVEL TRIBE
WARES: Wearing apparel and accessories namely t-shirts, 
shirts, jackets, vests, pants, shorts, skirts, dresses, sweaters, 
overalls, jeans, skorts, hats, caps, toques, bonnets, visors, bibs, 
diapers, pyjamas, children's sleepers, nightgowns, robes, under 
pants, briefs, undershirts, mittens, gloves, scarves, belts, 
suspenders, umbrellas, sunglasses; footwear namely shoes, 
boots, running shoes, sandals, thongs and slippers; Printed 
matter and stationery namely children's books, activity books, 
journals, diaries, greeting cards, writing paper, writing pads, note 
pads, notebooks, note cards, pencils, pens, crayons, markers, 
pencil crayons, paints, drawing paper, easels, erasers, rulers, 
pencil sharpeners, pencil cases, colouring books, birthday 
invitations, baby shower invitations, sticker books, stickers, 
decals, wrapping paper, paper streamers, paper party hats, 
paper cups, paper plates, napkins, paper table cloths and 
wallpaper; Electrical and scientific apparatus namely pre-
recorded audio compact discs and digital video discs containing 
music, books and movies, educational computer games 
designed for children, video game cartridges, hand held video 
games and electronic game machines namely talking books; 
Housewares namely towels, wash cloths, cushion covers, 
aprons, oven mitts, bedding namely pillows, pillow cases, 
blankets, receiving blankets, quilts, bumper pads for cribs, 
sleeping bags and sheets, picture frames, bowls, cups, plates, 
glasses, forks, knives, spoons, straws, place mats, table cloths, 

wall hangings, art prints, photographic prints, lithographic prints, 
cartoon prints, furniture namely foot stools, cribs, diaper change 
tables, dressers, chairs and rocking chairs; Bags namely tote 
bags, backpacks, lunch bags, lunch kits, duffle bags, diaper 
change bags, purses and handbags; Toys and playthings 
namely dolls, plush toys, educational board games, puzzles, 
card games sold as a unit, play tents, play cottages, children's 
multiple activity toys, bath toys, action toys, ride-on toys, crib 
toys, toys designed to be attached to cribs, strollers, car seats 
and high chairs, pull toys, pop-up toys, modelling dough and 
modelling clay. SERVICES: On-line sales and mail order sales of 
wearing apparel and accessories, paper products and printed 
matter, electrical and scientific apparatus, housewares, bags, 
toys and playthings; Manufacturing services for others of wearing 
apparel and accessories, paper products and printed matter, 
electrical and scientific apparatus, housewares, bags, toys and 
playthings; On-line entertainment services offered over a 
worldwide communication network, namely, games, contests, 
and information relating to children. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles et accessoires vestimentaires, 
nommément tee-shirts, chemises, vestes, gilets, pantalons, 
shorts, jupes, robes, chandails, salopettes, jeans, jupes-shorts, 
chapeaux, casquettes, tuques, bonnettes, visières, bavoirs, 
couches, pyjamas, grenouillères pour enfants, robes de nuit, 
peignoirs, caleçons, culottes, gilets de corps, mitaines, gants, 
foulards, ceintures, bretelles, parapluies, lunettes de soleil; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
chaussures de course, sandales, tongs et pantoufles; imprimés 
et articles de papeterie, nommément livres pour enfants, livres 
d'activités, revues, agendas, cartes de souhaits, papier à lettres, 
blocs-correspondance, blocs-notes, carnets, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, crayons à dessiner, 
marqueurs, crayons à colorier, peintures, papier à dessin, 
chevalets, gommes à effacer, règles, taille-crayons, étuis à 
crayons, livres à colorier, cartes d'invitation d'anniversaire, 
invitations pour des réceptions-cadeaux pour bébés, livres pour 
autocollants, autocollants, décalcomanies, papier d'emballage, 
serpentins en papier, chapeaux de fête en papier, gobelets en 
papier, assiettes en papier, serviettes de table, nappes en papier 
et papier peint; appareils électriques et scientifiques, 
nommément disques compacts audio et disques 
vidéonumériques préenregistrés contenant de la musique, des 
livres et des films, jeux informatiques éducatifs conçus pour les 
enfants, cartouches de jeux vidéo, jeux vidéo portatifs et 
machines de jeux électroniques, nommément livres parlants; 
articles ménagers, nommément serviettes, débarbouillettes, 
housses de coussin, tabliers, gants de cuisinier, literie, 
nommément oreillers, taies d'oreiller, couvertures, couvertures 
de bébé, courtepointes, bordures de protection pour lits d'enfant, 
sacs de couchage et draps, cadres, bols, tasses, assiettes, 
verres, fourchettes, couteaux, cuillères, pailles, napperons, 
nappes, décorations murales, reproductions d'art, épreuves 
photographiques, lithographies, gravures de bandes dessinées, 
mobilier, nommément tabourets, lits d'enfant, tables à langer, 
commodes, chaises et chaises berçantes; sacs, nommément 
fourre-tout, sacs à dos, sacs-repas, trousses-repas, sacs 
polochons, sacs à couches, porte-monnaie et sacs à main; 
jouets et articles de jeu, nommément poupées, jouets en 
peluche, jeux de table pédagogiques, casse-tête, jeux de cartes 
vendus comme un tout, tentes jouets, chalets jouets, jouets 
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multiactivités pour enfants, jouets pour le bain, jouets d'action, 
jouets enfourchables, jouets de lit d'enfant, jouets conçus pour 
être suspendus au-dessus de lits d'enfant, aux poussettes, aux 
sièges d'auto et aux chaises hautes, jouets à tirer, jouets 
animés, pâte à modeler et glaise à modeler. SERVICES: Vente 
en ligne et vente par correspondance d'articles vestimentaires et 
d'accessoires, d'articles en papier et d'imprimés, d'appareils 
électriques et scientifiques, d'articles ménagers, de sacs, de 
jouets et d'articles de jeu; services de fabrication pour des tiers 
d'articles vestimentaires et d'accessoires, d'articles en papier et 
d'imprimés, d'appareils électriques et scientifiques, d'articles 
ménagers, de sacs, de jouets et d'articles de jeu; services de 
divertissement en ligne offerts sur un réseau de communication 
mondial, nommément jeux, concours, et information ayant trait 
aux enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,395,759. 2008/05/15. QUALCOMM Incorporated, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CHANGE THE WAY YOU SHARE 
YOUR WORLD

WARES: Computer software platforms, namely, platforms that 
provide communication in wireless and non-wireless 
environments; computer communications software, namely, 
software that allows communication in wireless and non-wireless 
environments. SERVICES: Telecommunication consultation 
services relating to telecommunication computer software for 
others, namely, computer application software adaptation for 
compatibility with a computer system or platform used in wireless 
communication devices, or within mixed networks employing 
wireless and non-wireless communication devices; consultation, 
evaluation and research in the fields of computer software 
development and the use of software applications and data, and 
hosting computer software applications and data for others. 
Priority Filing Date: December 04, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/343,989 in 
association with the same kind of wares; December 04, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/343,991 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plateformes logicielles, nommément 
plateformes qui offrent des communications dans des 
environnements à accès câblé et sans fil; logiciels de 
communication, nommément logiciels qui permettent les 
communications dans des environnements à accès câblé et 
sans fil. SERVICES: Services de conseil en télécommunications 
ayant trait aux logiciels de télécommunication pour des tiers, 
nommément adaptation de logiciel d'applications informatiques 
pour la compatibilité avec un système informatique ou une 
plateforme utilisée avec les appareils de communication sans fil 
ou dans des réseaux mixtes utilisant des appareils de 
communication avec ou sans fil; conseil, évaluation et recherche 
dans les domaines de la mise au point de logiciels et de 
l'utilisation de logiciels d'application et de données ainsi que de 

l'hébergement d'applications logicielles et de données pour des 
tiers. . Date de priorité de production: 04 décembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/343,989 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 04 décembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/343,991 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,395,760. 2008/05/15. CZT/ACN Trademarks, L.L.C., 150 N. 
Martingale Road, Schaumberg, IL 60173, 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

NIELSEN CLEAR DECISIONS
WARES: Computer software for use in accessing, manipulating, 
analyzing, and preparing analyses of and reports regarding 
information contained in databases in the fields of media 
research, advertising research, and market research. 
SERVICES: Providing access to online computer software for 
use in accessing, manipulating, analyzing, and preparing 
analyses of and reports regarding information contained in 
databases in the fields of media research, advertising research, 
and market research. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la consultation, la 
manipulation, l'analyse et la préparation d'analyses et de 
rapports sur de l'information dans des bases de données dans 
les domaines de la recherche médiatique, de la recherche 
publicitaire et des études de marché. SERVICES: Offre d'accès 
à des logiciels en ligne pour la consultation, la manipulation, 
l'analyse et la préparation d'analyses et de rapports sur de 
l'information dans des bases de données dans les domaines de 
la recherche médiatique, de la recherche publicitaire et des 
études de marché. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,395,771. 2008/05/15. IgeaCare Systems Inc., 91 Granton 
Drive, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE 
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

HEALTHANYWHERE
WARES: Computer software for use in telecommunications 
media for use in the field of telemedicine to provide remote and 
non-remote audio-video communication, vital sign monitoring, 
patient data recording, wound monitoring and management, pain 
management, medication management, medical consultation, 
and provision of healthcare information and services between 
patients, physicians and caregivers in the fields of healthcare, 
nutrition, disease processes, self-guided health care treatment 
and self-guided disease management downloadable electronic 
publications in the nature of magazines, newsletters, bulletins, 
and brochures in the fields of healthcare, nutrition, and disease 
processes; printed materials, namely, magazines, newsletters, 
bulletins, and brochures in the fields of healthcare, nutrition, and 
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disease processes. SERVICES: Software consulting for medical 
applications; providing on-line publications in the nature of 
magazines, newsletters, bulletins, and brochures in the field of 
health care; providing an on-line database in the fields of 
healthcare, nutrition and disease processes; providing 
information in the fields of healthcare, nutrition, and disease 
processes. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés avec les appareils de 
télécommunication dans le domaine de la télémédecine pour 
permettre la communication audiovisuelle à distance ou non, la 
surveillance des signes vitaux, l'enregistrement de données sur 
le patient, la gestion et la surveillance des plaies, la gestion de la 
douleur, la gestion de médicaments, la consultation médicale 
ainsi que l'offre d'information et de services en matière de soins 
de santé entre les patients, les médecins et les soignants dans 
les domaines des soins de santé, de la nutrition, des processus 
pathogéniques, publications électroniques téléchargeables sur 
l'autotraitement et l'autogestion thérapeutique, en l'occurrence 
magazines, cyberlettres, bulletins et brochures dans les 
domaines des soins de santé, de la nutrition et des processus 
pathogéniques; imprimés, nommément magazines, bulletins, 
circulaires et brochures dans les domaines des soins de santé, 
de la nutrition et des processus pathogéniques. SERVICES:
Conseils en matière de logiciels destinés à des applications 
médicales; offre de publications en ligne, nommément 
magazines, cyberlettres, bulletins et brochures dans le domaine 
des soins de santé; offre d'une base de données en ligne dans 
les domaines des soins de santé, de la nutrition et des 
processus pathogéniques; diffusion d'information dans les 
domaines des soins de santé, de la nutrition et des processus 
pathogéniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,395,773. 2008/05/15. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue 
de L'Institut 89, B-1330, Rixensart, BELGIUM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

DARONRIX
WARES: Vaccines for human use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour les humains. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,791. 2008/05/15. Sterling Shoes Limited Partnership, 2580 
Viscount Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

EVEREST
WARES: Footwear, namely, shoes, boots, socks, sandals and 
slippers; accessories, namely, sunglasses, handbags, 

backpacks, purses, belts, key cases, key chains and wallets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, chaussettes, sandales et pantoufles; 
accessoires, nommément lunettes de soleil, sacs à main, sacs à 
dos, porte-monnaie, ceintures, étuis porte-clés, chaînes porte-
clés et portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,395,792. 2008/05/15. Western Sage Designs Ltd., #3 - 2733 
Parkway Drive, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4P 1C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WESTERN SAGE
WARES: Food products, namely, honey, spices, meat, eggs, 
sugar, granola based snack foods, granola based bars, dairy 
products, jelly, nuts and soups; baked goods, namely, bread; 
herbal supplements, namely bee pollen; bee propolis; soil; 
fertilizers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément miel, 
épices, viande, oeufs, sucre, grignotines à base de granola, 
barres de céréales, produits laitiers, gelée, noix et soupes; 
produits de boulangerie, nommément pain; suppléments à base 
de plantes, nommément pollen d'abeilles; propolis d'abeilles; 
terreau; engrais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,395,826. 2008/05/15. Wabash National L.P., 100 Sagamore 
Parkway South, Lafayette, Indiana, 47905, 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

EZ SERIES
WARES: Electrical lighting system comprised of circuits, lights 
and lamps for use on semi-trailers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'éclairage électriques 
comprenant des circuits, des lampes et des ampoules utilisés 
avec des semi-remorques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,395,827. 2008/05/15. Tax Planning Centre Ltd., 17511 - 1520 
Lonsdale Ave, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 1H2 
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

TPC
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SERVICES: Income tax consultation; income tax preparation; tax 
advisory services; tax and taxation planning, advice, information 
and consultancy services; tax filing services; tax preparation; 
franchising, namely, offering technical assistance in the 
establishment and/or operation of tax and taxation planning, 
advice, information and consultancy services and tax preparation 
and filing services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conseils en matière d'impôts; préparation de 
déclarations fiscales; services de conseil en matière d'impôts; 
services de planification, de conseil et d'information en matière 
d'impôts et de fiscalité; services de production de déclarations 
fiscales; préparation de déclarations fiscales; franchisage, 
nommément, offre d'aide technique dans l'établissement et/ou 
l'exploitation de services de planification, de conseil et 
d'information en matière d'impôts et de fiscalité ainsi que de 
services de préparation et de production de déclarations fiscales. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,395,829. 2008/05/15. DETNET SOUTH AFRICA 
(PROPRIETARY) LIMITED, AECI Place, 24 The Woodlands, 
Woodlands Drive, Woodmead, Sandton, Gauteng, SOUTH 
AFRICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

BLASTWEB
WARES: Electronic detonators and electronic delay detonators 
for use in blasting operations in the mining industry; electronic 
controllers, computer software programs and computer operating 
systems for controlling blasting operations in the mining industry; 
explosives; detonators. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détonateurs électroniques et détonateurs 
électroniques à retardement pour les opérations de dynamitage 
dans l'industrie minière; régulateurs électroniques, programmes 
logiciels et systèmes d'exploitation informatique pour la 
commande d'opérations de dynamitage dans l'industrie minière; 
explosifs; détonateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,395,838. 2008/05/15. PRICE ADVERTISING INC., a legal 
entity, 1060-2 Seabreeze Rd, Dwight, ONTARIO P0A 1H0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: Placing advertisements for others. Used in 
CANADA since at least as early as 1975 on services.

SERVICES: Placement de publicités pour des tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1975 en liaison avec 
les services.

1,395,844. 2008/05/15. REVLON (SUISSE) S.A., 
Badenerstrasse 116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 
13002, Ottawa, ONTARIO, K2K3C9

ColorAway
WARES: Skin care preparations; namely, cleansers, toners, and 
makeup removers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
nettoyants, toniques et démaquillants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,865. 2008/05/16. Corel TW Corp., 7-F-1, No. 399, 
Rueiguang Rd., Neihu District, Taipei City, Taiwan 114, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL D. JONES, (JONES & CO.), 365 BAY STREET, 2ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H2V1

Corel DVD Movie Factory
WARES: Computer software for authoring, disseminating, 
receiving, playing, storing, organizing, editing, encoding and 
decoding audio, video and multimedia content, and user 
manuals in electronic form packaged as a unit therewith. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la création, la diffusion, la 
réception, la lecture, le stockage, l'organisation, l'édition, le 
codage et le décodage de contenu audio, vidéo et multimédia 
ainsi que guides d'utilisation en format électronique, vendus 
comme un tout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,395,874. 2008/05/16. AIL INTERNATIONAL INC., 13 
Silvershore Drive, Sackville, NEW BRUNSWICK E4L 1M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MEGA-COR
WARES: Corrugated metal panels for use in constructing box 
culverts, arches, bridges, underpasses, and underground 
storage enclosures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux métalliques ondulés pour la 
construction de dalots, d'arches, de ponts, de passages 
inférieurs et de boîtiers de stockage souterrain. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,395,875. 2008/05/16. AIL INTERNATIONAL INC., 13 
Silvershore Drive, Sackville, NEW BRUNSWICK E4L 1M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ULTRA-COR
WARES: Corrugated metal panels for use in constructing box 
culverts, arches, bridges, underpasses, and underground 
storage enclosures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux métalliques ondulés pour la 
construction de dalots, d'arches, de ponts, de passages 
inférieurs et de boîtiers de stockage souterrain. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,878. 2008/05/16. EASTERN TRUST (2007) CO. LTD., 209 
DUCKWORTH ST., ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1C 5W1

EASTERN TRUST
SERVICES: Trust company services; Mortgage services. Used
in CANADA since January 02, 2008 on services.

SERVICES: Services de société de fiducie; services de prêts 
hypothécaires. Employée au CANADA depuis 02 janvier 2008 
en liaison avec les services.

1,395,879. 2008/05/16. GLITTER PIE ART STUDIO FOR KIDS 
LTD., 1789 QUEEN ST E, TORONTO, ONTARIO M4L 3Y3

GLITTER PIE ART STUDIO FOR KIDS
WARES: (1) Arts and crafts kits. (2) Printed instructional, 
educational and teaching materials, namely, handbooks, books, 
workbooks, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports 
and manuals. (3) Printed matter, namely, posters, signs, 
calendars, postcards and directories; Stationery, namely, 
letterhead, paper, note pads, labels, business cards, binders and 
folders. (4) Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, 
tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and 
vests. (5) Promotional items, namely, caps, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, key chains, flags, banners, balloons, 
novelty buttons, greeting cards, note cards, pencils, pens and 
coffee mugs; Magnets, namely fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale, retail and online sale of arts and crafts kits, visual art 
and arts and crafts books and visual art and arts and crafts 
instructional, educational and teaching materials. (2) Educational 
services, namely, classes and training sessions in the field of art. 
(3) Development of lesson plans, course outlines and curricula 
for use in teaching art classes. (4) Operating a website providing 
information in the field of visual art, arts and crafts and art 
classes. Used in CANADA since May 01, 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Nécessaires d'artisanat. (2) Matériel 
didactique, éducatif et pédagogique imprimé, nommément 
guides, livres, cahiers, lettres d'information, bulletins, brochures, 
dépliants, rapports et manuels. (3) Imprimés, nommément 

affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires; 
articles de papeterie, nommément papier à en-tête, papier, 
blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures et 
chemises de classement. (4) Articles vestimentaires, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
manteaux et gilets. (5) Articles promotionnels, nommément 
casquettes, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à café; 
aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Vente en gros, au détail et en ligne de nécessaires 
d'artisanat, de livres d'arts visuels et d'artisanat ainsi que de 
matériel didactique, éducatif et pédagogique sur les arts visuels 
et l'artisanat. (2) Services éducatifs, nommément cours et 
séances de formation dans le domaine de l'art. (3) Élaboration 
de plans de leçon, de plans de cours et de programmes de 
formation pour utilisation dans la tenue de cours sur l'art. (4) 
Exploitation d'un site web d'information dans le domaine des arts 
visuels et de l'artisanat ainsi que cours sur l'art. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,395,891. 2008/05/16. NEUTROGENA CORPORATION, a 
legal entity, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California 
90045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SKINAGE
WARES: Facial and body skin care products, namely, cleansing 
bars, cleansing lotions, cleansing creams, cleansing gels, 
cleansing foams, liquid cleanser, cleansing pads, astringents, 
scrubs, pore cleanser/mask, toners, cosmetic wipes, pore 
clarifying strips, non-medicated eye treatment cream, gel and 
lotion, non-medicated facial cream, gel and lotion, age-retardant 
cream, gel, lotion and serum, facial peel, facial exfoliating cream, 
moisturizer cream, gel and lotion, moisturizing day cream and 
lotion, moisturizing night cream and lotion, shower and bath gel, 
body oil, body lotion, body cream, hand and body emulsion, foot 
cream, body moisturizer, cracked heel treatment, anti-cellulite 
treatment lotion, firming body moisturizer, l i p  treatment; 
cosmetics and makeup, namely, liquid foundations, cream 
foundations, compact foundations, mineral foundations, loose 
facial powders, pressed facial powders, concealers, facial 
bronzers, blush, lip moisturizers, lip balms, lipstick, lip soother, 
lip color, lip gloss, mascara, eyelash tint, eye shadow, eye 
makeup remover; hair care preparations, namely, hair shampoos 
and conditioners, hair masks, hair serums, anti-frizz cream; sun 
protection preparations, namely, sunblock cream, gel, lotion, 
spray, stick and foam; sunless tanning cream, gel, lotion, spray, 
foam; facial and body bronzer; non-medicated acne 
preparations, namely, acne cleansing bar, foaming pads, 
astringent, scrub, cleanser/mask, acne wash, cream cleanser, 
anti-blemish cream, anti-acne moisturizer, acne-defense face 
lotion, acne mark fading peel, acne treatment mask, acne spot 
treatment, acne treatment pads, hydrating acne treatment; 
medicated acne cleansers and acne treatment preparations; 
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exfoliating devices, namely battery operated hand-held skin 
exfoliating and cleansing devices. SERVICES: Providing on-line 
chat rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the fields of beauty care, skincare 
evaluations, skin profiles, cosmetics, product reviews and 
skincare news; consultation services in the fields of beauty, 
skincare and cosmetics, namely, providing online skincare and 
cosmetics evaluation and consultation services, information 
about skincare and cosmetics, skin profiles and 
cosmetics/makeup application tips, and information about dietary 
supplements and nutrition related to skincare. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau pour le visage 
et le corps, nommément pains nettoyants, lotions nettoyantes, 
crèmes nettoyantes, gels nettoyants, mousses nettoyantes, 
nettoyant liquide, tampons démaquillants, astringents, 
désincrustants, masque nettoyant pour les pores, toniques, 
lingettes à usage cosmétique, bandelettes clarifiantes pour les 
pores, crème, gel et lotion non médicamenteux pour les yeux, 
crème, gel et lotion non médicamenteux pour le visage, crème, 
gel, lotion et sérum anti-vieillissement, gommage pour le visage, 
crème exfoliante pour le visage, crème, gel et lotion hydratants, 
crème et lotion hydratantes de jour, crème et lotion hydratantes 
de nuit, gel de douche et de bain, huile pour le corps, lotion pour 
le corps, crème pour le corps, émulsion pour les mains et le 
corps, crème pour les pieds, hydratant pour le corps, traitement 
pour la peau craquée des talons, lotions pour le traitement de la 
cellulite, hydratant raffermissant pour le corps, traitement pour 
les lèvres; cosmétiques et maquillage, nommément fonds de 
teint liquides, fonds de teint en crème, fonds de teint en poudrier, 
fonds de teint à base de minéraux, poudres libres, poudres 
compactes, correcteurs, produits de bronzage, fard à joues, 
hydratants pour les lèvres, baumes à lèvres, rouge à lèvres, soin 
apaisant pour les lèvres, couleur à lèvres, brillant à lèvres, 
mascara, teinture à cils, ombre à paupières, démaquillant pour 
les yeux; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings et revitalisants, masques capillaires, sérums 
capillaires, crème anti-frisottis; produits solaires, nommément 
écran solaire total en crème, en gel, en lotion, en vaporisateur, 
en bâton et en mousse; crème, gel, lotion, vaporisateur et 
mousse autobronzants; produit bronzant pour le visage et le 
corps; préparations non médicamenteuses contre l'acné, 
nommément pain nettoyant contre l'acné, tampons moussants, 
astringent, désincrustant, masque nettoyant, savon liquide 
contre l'acné, nettoyant en crème, crème pour corriger les 
imperfections, hydratant contre l'acné, lotion pour le visage 
contre l'acné, gommage pour atténuer les cicatrices causées par 
l'acné, masque pour le traitement de l'acné, traitement contre 
l'acné, tampons pour le traitement de l'acné, traitement hydratant 
contre l'acné; nettoyants médicamenteux contre l'acné et 
produits de traitement de l'acné; dispositifs exfoliants, 
nommément appareils exfoliants et nettoyants portatifs pour la 
peau à piles. SERVICES: Offre de bavardoirs et babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs dans les domaines des soins de beauté, des 
évaluations en matière de soins de la peau, des profils de peau, 
des cosmétiques, des évaluations de produits et des nouvelles 
au sujet des soins de la peau; services de conseil dans les 
domaines de la beauté, des soins de la peau et des 
cosmétiques, nommément offre de services en ligne d'évaluation 
et de consultation en matière de soins de la peau et de 

cosmétiques, information sur les soins de la peau et les 
cosmétiques, profils de peau et conseils d'application de 
maquillage et de cosmétiques, information sur les suppléments 
alimentaires et la nutrition concernant les soins de la peau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,395,892. 2008/05/16. Allseating Corporation, 5800 Avebury 
Road, Unit 3, Mississauga, ONTARIO L5R 3M3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), ONTARIO 
AGRICENTRE, 100 STONE ROAD WEST, SUITE 301, 
GUELPH, ONTARIO, N1G5L3

ADJUSTING YOUR NEEDS
WARES: Furniture namely, chairs. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément chaises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,899. 2008/05/16. CommunityLend Inc., 92 Albertus 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4R 1J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CHANGING THE RULES OF LENDING
SERVICES: Operation of a website providing peer to peer 
lending services; providing an online, interactive bulletin board 
for the posting and promotion of information regarding potential 
borrowers; providing an internet chat room for potential 
borrowers and lenders; providing credit ratings for borrowers; 
advertising the wares and services of others. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site web offrant des services de 
prêt entre pairs; offre d'un babillard interactif en ligne pour 
l'affichage et la diffusion d'information concernant les 
emprunteurs potentiels; offre d'un bavardoir pour prêteurs et 
emprunteurs potentiels; offre de cotes de solvabilité pour 
emprunteurs; publicité des marchandises et des services de 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,395,907. 2008/05/16. Vyant Marketing, Ltd., 188 Darlington 
Crescent, Edmonton, ALBERTA T6M 2T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

VYANT
WARES: Skin care products, namely, skin creams, antibiotic 
creams, face creams, body creams, hand creams, skin cleansing 
creams, eye creams, beauty masks, body mask creams, body 
mask lotions, body mask powders, body masks, body oil, body 
powder, body scrubs, facial cleansers, facial creams, facial 
masks, facial scrubs, shower gels, skin moisturizers, skin 
moisturizer masks, soaps, toners, whitening creams, sun screen 
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preparations, talcum powder, baby powder, baby oil; hair care 
products, namely, shampoos, conditioners; bath products, 
namely, bath beads, bath crystals, bath foams, bath gels, bath 
oils, bath pearls, bath powders, medicated bath salts, non-
medicated bath salts, muscle soaks; cosmetics, namely, blush; 
pharmaceutical preparations for nausea treatment; 
Pharmaceutical preparations for cough treatment; dietary 
supplements, namely, meal replacement bars, meal replacement 
drink mixes, granola-based snack bars, herbal food beverages, 
vitamins, mineral supplements, calcium supplements; ginger; 
ginger ale; appetite suppressants; antacids; oral cleaning 
products, namely, tooth paste, tooth polish, tooth powders; baby 
food, baby formula; crib mobiles; diapers; beverages, namely, 
tea, tea for medicinal purposes, herbal beverages, carbonated 
non-alcoholic beverages; exercise books and booklets. Used in 
CANADA since August 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
crèmes pour la peau, crèmes antibiotiques, crèmes pour le 
visage, crèmes pour le corps, crèmes pour les mains, crèmes 
nettoyantes pour la peau, crèmes contour des yeux, masques de 
beauté, crèmes-masques pour le corps, lotions masques pour le 
corps, poudres masques pour le corps, masques pour le corps, 
huile pour le corps, poudre pour le corps, désincrustants pour le 
corps, nettoyants pour le visage, crèmes pour le visage, 
masques de beauté, désincrustants pour le visage, gels douche, 
hydratants pour la peau, masques hydratants pour la peau, 
savons, toniques, crèmes blanchissantes, écrans solaires, 
poudre de talc, poudre pour bébés, huile pour bébés; produits de 
soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants; 
produits pour le bain, nommément perles de bain, cristaux pour 
le bain, bains moussants, gels de bain, huiles de bain, perles 
pour le bain, poudre de bain, sels de bain médicamenteux, sels 
de bain non médicamenteux, trempages musculaires; 
cosmétiques, nommément fard à joues; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la nausée; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la toux; suppléments 
alimentaires, nommément substituts de repas en barres, 
préparations à boissons servant de substituts de repas, barres 
de collation à base de céréales, boissons alimentaires à base 
d'herbes, vitamines, suppléments minéraux, suppléments de 
calcium; gingembre; soda au gingembre; inhibiteurs d'appétit; 
antiacides; produits d'hygiène buccale, nommément dentifrice, 
lustre-dents, poudres dentifrices; aliments pour bébés, 
préparation pour nourrissons; mobiles de lit d'enfant; couches; 
boissons, nommément thé, thé à usage médicinal, boissons à 
base de plantes, boissons gazeuses non alcoolisées; cahiers et 
livrets d'exercices. Employée au CANADA depuis 01 août 2005 
en liaison avec les marchandises.

1,395,917. 2008/05/16. G-III Leather Fashions, Inc., incorporated 
under the laws of the State of New York, USA, 512 Seventh 
Avenue, 35th Floor, New York, New York 10018-4202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARVIN RICHARDS
WARES: Clothing, namely sweaters, coats, loungewear, beach 
cover-ups and pajamas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, 
manteaux, vêtements de détente, cache-maillots et pyjamas. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,923. 2008/05/16. Breathe Spa Inc., 501 - 325 Howe 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

BREATHE SPA
SERVICES: Operation of a day spa; spa services; massage 
services; cosmetician services; manicuring services; operation of 
a wellness centre namely, reiki services and reflexology 
services; retail sale in the premises and on the Internet of 
makeup, body care products namely, skin care preparations, 
facial care preparations and foot care preparations, and brushes 
namely cosmetic; providing online access for appointment 
scheduling for spa services, massage services, cosmetician 
services, manicuring services, reiki services, and reflexology 
services. Used in CANADA since at least as early as August 
2007 on services.

SERVICES: Exploitation d'un spa; services de spa; services de 
massage; services de cosmétique; services de manucure; 
exploitation d'un centre de bien-être, nommément services de 
Reiki et services de réflexologie; vente au détail, en magasin et 
en ligne de maquillage, de produits de soins du corps, 
nommément produits de soins de la peau, produits de soins du 
visage et produits de soins des pieds, ainsi que de pinceaux, 
nommément pinceaux de maquillage; offre d'accès en ligne à 
des fins de planification de rendez-vous pour services de spa, 
services de massage, services de cosmétique, services de 
manucure, services de Reiki et services de réflexologie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 
en liaison avec les services.

1,395,929. 2008/05/16. Hollander Home Fashions Corp., 6560 
W. Rogers Circle, Suite 19, Boca Raton, Florida 33487-2746, 
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

NATURAL ELEMENTS
WARES: Pillows. Used in CANADA since at least as early as 
July 16, 2007 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 08, 2008 under No. 3,464,397 on wares.

MARCHANDISES: Oreillers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 16 juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous le No. 
3,464,397 en liaison avec les marchandises.
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1,395,931. 2008/05/16. Icom Incorporated, 1-6-19, 
Kamikurazukuri, Hirano-ku, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

IDAS
WARES: Wireless communications equipments, namely radio 
repeaters, transceivers, mobile transceivers and handheld 
transceivers; parts and accessories used for wirelesss 
communications equipments, namely microphone, speakers, 
headphones, headset, batteries, battery packs, battery chargers, 
electric power supplies, power packs, remote controllers, 
antennas, electric connectors and computer interface terminals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de communication sans fil, 
nommément relais radioélectriques, émetteurs-récepteurs, 
émetteurs-récepteurs mobiles et émetteurs-récepteurs portatifs; 
pièces et accessoires pour l'équipement de communication sans 
fil, nommément microphone, haut-parleurs, casques d'écoute, 
piles, blocs-piles, chargeurs de pile, blocs d'alimentation 
électrique, blocs d'alimentation, télécommandes, antennes, 
connecteurs électriques et bornes d'interface. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,939. 2008/05/16. Babcock & Wilcox Canada Ltd., 581 
Coronation Blvd., Cambridge, ONTARIO N1R 5V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

HEAT AND PULL
SERVICES: Boiler generating bank tube stub extraction removal 
services for utility, industrial and pulp and paper customers. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'extraction de tube de chaudière pour les 
clients des services publics, industriels ainsi que de pâtes et 
papiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,395,946. 2008/05/16. N2 TOWERS INC., 10 Forin Street, 
Belleville, ONTARIO K8N 2H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

POSEIDON TOWER
WARES: Inert gas generator fire suppressant system. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d'extinction par gaz inertes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,947. 2008/05/16. N2 TOWERS INC., 10 Forin Street, 
Belleville, ONTARIO K8N 2H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

POSEIDON GENERATOR
WARES: Inert gas generator fire suppressant system. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d'extinction par gaz inertes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,948. 2008/05/16. Nike International Ltd., One Bowerman 
Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, 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

VAPOR
WARES: Golf clubs, golf club heads, golf club shafts, golf balls, 
golf club grips, golf bags, golf tees, head covers for golf clubs, 
golf ball markers, golf gloves, sports balls, bags specially 
adapted for carrying sports equipment and sports balls, divot 
repair tool for golfers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf, têtes de bâton de golf, 
manches de bâton de golf, balles de golf, poignées de bâton de 
golf, sacs de golf, tés de golf, couvre-bâtons pour bâtons de golf, 
repères de balle de golf, gants de golf, balles et ballons de sport, 
sacs spécialement adaptés pour le transport d'équipement de 
sport et de balles et ballons de sport, fourchette à gazon pour 
golfeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,395,949. 2008/05/16. N2 TOWERS INC., 10 Forin Street, 
Belleville, ONTARIO K8N 2H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

N2 TOWER
WARES: Inert gas generator fire suppressant system. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d'extinction par gaz inertes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,950. 2008/05/16. KCI Licensing, Inc., 8023 Vantage Drive, 
San Antonio, Texas 78230, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

V.A.C. READY CARE
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SERVICES: Program for distributing, delivering, and transporting 
equipment to medical care providers for use by patients. Priority
Filing Date: November 20, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/334,426 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme pour la distribution, la livraison et le 
transport d'équipement pour les fournisseurs de soins médicaux 
pour utilisation par les patients. Date de priorité de production: 
20 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/334,426 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,395,951. 2008/05/16. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

CELARIOR
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of diseases and disorders of the 
metabolism, respiratory system, central nervous system, 
peripheral nervous system, cardiovascular system, gastro-
intestinal system; pharmaceutical preparations and substances 
for use in pain control, arthritis, anaesthesia, oncology, infection, 
inflammation, urology, gynaecology, and diabetes. Priority Filing 
Date: December 17, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
6521066 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du métabolisme, de l'appareil 
respiratoire, du système nerveux central, du système nerveux 
périphérique, du système cardiovasculaire et du système gastro-
intestinal; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
maîtrise de la douleur, l'arthrite, l'anesthésie, l'oncologie, les 
infections, l'inflammation, l'urologie, la gynécologie et le diabète. 
Date de priorité de production: 17 décembre 2007, pays: OHMI 
(CE), demande no: 6521066 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,395,960. 2008/05/16. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

BLEZONTRA
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of diseases and disorders of the 
metabolism, respiratory system, central nervous system, 
peripheral nervous system, cardiovascular system, gastro-
intestinal system; pharmaceutical preparations and substances 
for use in pain control, arthritis, anaesthesia, oncology, infection, 
inflammation, urology, gynaecology, and diabetes. Priority Filing 
Date: December 17, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 

6520381 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du métabolisme, de l'appareil 
respiratoire, du système nerveux central, du système nerveux 
périphérique, du système cardiovasculaire et du système gastro-
intestinal; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
maîtrise de la douleur, l'arthrite, l'anesthésie, l'oncologie, les 
infections, l'inflammation, l'urologie, la gynécologie et le diabète. 
Date de priorité de production: 17 décembre 2007, pays: OHMI 
(CE), demande no: 6520381 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,395,999. 2008/05/16. Henry Lee, 5762 Highway 7 East, PO 
Box 54070, Markham, ONTARIO L3P 7Y4

WARES: Packaged tea and tea bags. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé emballé et thé en sachets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,031. 2008/05/16. Duraflame, Inc., 2894 Monte Diablo 
Avenue, Stockton, California 95203, 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

FIREWISE
WARES: Artificial fireplace logs. Priority Filing Date: March 19, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77425846 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bûches de foyer artificielles. Date de priorité 
de production: 19 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77425846 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,396,044. 2008/05/16. Syngenta Participations AG, Syngenta 
Participations AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JAMES A. ZELLINGER, 15910 MEDWAY 
ROAD, RR#3, ARVA, ONTARIO, N0M1C0

PEARLS OF THE EAST
WARES: Agricultural seed, namely, soybean seed. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semences agricoles, nommément soja. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,049. 2008/05/20. Peter Evan Malcolm, 124 Kilbarry Road, 
Toronto, ONTARIO M5P 1L4

Shofilm
SERVICES: Social networking website dedicated to user-
submitted short films and scripts. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Site web de réseautage social spécialisé dans les 
courts métrages et les scénarios présentés par les utilisateurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,396,085. 2008/05/09. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CHANGE IT UP
SERVICES: Promoting the sale of goods and services of others 
in the automotive industry by dissemination of promotional 
materials and product information through an online global 
computer network, through the distribution of printed material, 
audio and video tapes, television and radio broadcasts, Internet 
web sites, and promotional contests. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Promotion de la vente des marchandises et des 
services de tiers dans l'industrie automobile grâce à la diffusion 
de matériel promotionnel et d'information sur les produits par un 
réseau informatique mondial, à la distribution de matériel 
imprimé, de cassettes audio et vidéo, à des émissions de 
télévision et de radio, à des sites web et à des concours. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,396,091. 2008/05/12. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ACTIVE MOTION

WARES: Automobile seats. Priority Filing Date: December 07, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/346,356 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges d'automobile. Date de priorité de 
production: 07 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/346,356 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,396,094. 2008/05/12. Illinois Tool Works Inc., (a Delaware 
corporation), 3600 West Lake Avenue, Glenview, Illinois 60026, 
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

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark ...

WARES: Engine coolant flush machine, engine coolant drain 
and fill and bulk recycling machine, automatic transmission flush 
and fill machine, power steering rack and pinion flush machine, 
fuel injection cleaning machine, cooling system pressure relief 
machine and parts for all the foregoing. Used in CANADA since 
at least as early as January 01, 2000 on wares.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Appareil pour vidanger le liquide de 
refroidissement, appareil pour vidanger, remplir et recycler le 
liquide de refroidissement, appareil pour vidanger et remplir la 
transmission automatique, appareil pour rincer la servodirection 
à crémaillère et le pignon, appareil pour nettoyer l'injection de 
carburant, limiteur de pression de système de refroidissement et 
pièces connexes pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,396,123. 2008/05/20. General Motors Corporation, 300 
Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY G. 
GORBATOFF, GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF CANADA LTD., 1908 
COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

CHEVROLET CRUZE
WARES: Motor land vehicles, namely automobiles, sport utility 
vehicles, trucks, vans, engines therefor and structural parts 
thereof. Priority Filing Date: February 12, 2008, Country: 
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UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/394357 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres automobiles, 
nommément automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, 
fourgonnettes, moteurs connexes et pièces connexes. Date de 
priorité de production: 12 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/394357 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,396,127. 2008/05/20. General Motors Corporation, 300 
Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY G. 
GORBATOFF, GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF CANADA LTD., 1908 
COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

CRUZE
WARES: Motor land vehicles, namely automobiles, sport utility 
vehicles, trucks, vans, engines therefor and structural parts 
thereof. Priority Filing Date: February 12, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/394358 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres automobiles, 
nommément automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, 
fourgonnettes, moteurs connexes et pièces connexes. Date de 
priorité de production: 12 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/394358 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,396,149. 2008/05/20. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

YOU'RE SO SWEET
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip sticks, lip 
wands, lip creams, lip pencils, lip plumpers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, rouges à lèvres, teinte en tube pour les lèvres, crèmes 
pour les lèvres, crayons à lèvres, produits de remplissage des 
lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,396,155. 2008/05/20. 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

SHEA CASHMERE
WARES: Personal care products, namely, body oil, body scrub, 
body powder, body cream, cuticle cream, eye cream, face 
cream, lip cream, hand cream, foot cream; bubble bath, shower 
gel, shower cream, bath oil, bath beads, bath salts; essential 
oils; skin exfoliators; eye gels, facial masks, face mist, face 
scrub, foot soak; body lotion, hand lotion, face lotion, skin 
moisturizers, non-medicated face cleanser, non-medicated face 
serum; body soap, face soap, hand soap; sunless tanning lotion, 
suntan lotion, sunscreen lotion, bronzing lotion. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle, nommément 
huile pour le corps, désincrustant pour le corps, poudre pour le 
corps, crème pour le corps, crème pour les cuticules, crème 
contour des yeux, crème pour le visage, crème pour les lèvres, 
crème à mains, crème pour les pieds; bain moussant, gel 
douche, crème pour la douche, huile de bain, perles de bain, 
sels de bain; huiles essentielles; exfoliant pour la peau; gel 
contour des yeux, masque de beauté, vaporisateur pour le 
visage, désincrustant pour le visage, produit pour bains de pied; 
lotion pour le corps, lotion à mains, lotion pour le visage, 
hydratant pour la peau, nettoyant non médicamenteux pour le 
visage, sérum pour le visage non médicamenteux; savon pour le 
corps, savon pour le visage, savon pour les mains; lotion 
autobronzante, lait solaire, lotion solaire, lotion bronzante. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,156. 2008/05/20. INTIMODE CANADA INC., 5425 
CASGRAIN AVENUE, SUITE 502, MONTREAL, QUEBEC H2T 
1X6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE
DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

ONO
WARES: Underwear, bathrobes, housecoats, dressing gowns, 
dressing jackets, robes, clothing wraps, athletic t-shirts, 
nightshirts, nightgowns, fleece tops, fleece pants and fleece 
shorts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements, sorties de bain, robes 
d'intérieur, robes de chambre, blousons, peignoirs, vêtements 
enveloppants, tee-shirts de sport, chemises de nuit, robes de 
nuit, hauts molletonnés, pantalons molletonnés et shorts 
molletonnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,396,162. 2008/05/20. Windermere House Corporation, 2508 
Windermere Road, Windermere, ONTARIO P0B 1P0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERENA R. LEE, (SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

ROUSSEAU GRILL
The right to the exclusive use of the words Rousseau and Grill is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a restaurant, dining room and cocktail 
lounge and the provision of entertainment, namely; live and 
recorded background music. Used in CANADA since at least as 
early as May 12, 2008 on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots « Rousseau » et « Grill » en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d'un restaurant, d'une salle à manger et 
d'un bar-salon ainsi qu'offre de divertissement, nommément 
musique de fond en direct ou enregistrée. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 mai 2008 en 
liaison avec les services.

1,396,164. 2008/05/20. Windermere House Corporation, 2508 
Windermere Road, Windermere, ONTARIO P0B 1P0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERENA R. LEE, (SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

WINDERMERE PUB
The right to the exclusive use of the words Windermere and Pub 
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a pub and eatery and the provision of 
entertainment, namely; live and recorded background music. 
Used in CANADA since at least as early as May 12, 2008 on 
services.

Le droit à l'usage exclusif des mots « Windermere » et « Pub » 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d'un bistrot et d'un restaurant ainsi 
qu'offre de divertissement, nommément musique de fond en 
direct et enregistrée. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 12 mai 2008 en liaison avec les services.

1,396,167. 2008/05/20. 9195-9783 QUÉBEC Inc., 166 Goodhue 
Street, Sherbrooke, QUÉBEC J1H 4G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FONTAINE, 
PANNETON & ASSOCIÉS, 220-2050 rue King Ouest, 
Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2E8

MISS SALAD
SERVICES: Operation of restaurants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Exploitation de restaurants. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,396,173. 2008/05/20. 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

MEMBER IMC GROUP
WARES: Cutting tools, namely, grooving, parting, milling, turning 
and drilling tools and cutting inserts therefor, for use with power 
operated machines. Used in CANADA since October 2001 on 
wares.

MARCHANDISES: Outils de coupe, nommément outils de 
rainurage, tronçonnage, fraisage, tournage et forage et lames 
rapportées connexes pour machines électriques. Employée au 
CANADA depuis octobre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,396,176. 2008/05/20. FIA Card Services, National Association, 
Rodney Square, Wilmington, Delaware 19884, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

LA MARGE DE CHOIX
SERVICES: Financial services, namely, a line of credit. Used in 
CANADA since at least as early as August 2007 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément marge de crédit. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 
en liaison avec les services.

1,396,177. 2008/05/20. ESMENA, S.L., La Picota s/n, 33211 
GIJON, (ASTURIAS), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The word 
METAL is black.  The word POINT is blue.  The background of 
the mark is white.

WARES: Transportable buildings of metal namely portable 
sheds; ironmongery; shelves; metal furniture, namely metal 
cupboard and shelf units. Priority Filing Date: November 30, 
2007, Country: SPAIN, Application No: 2800495 in association 
with the same kind of wares. Used in SPAIN on wares. 
Registered in or for SPAIN on November 30, 2007 under No. 
2800495 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot METAL est noir. Le mot POINT est bleu. 
L'arrière-plan de la marque de commerce est blanc.

MARCHANDISES: Bâtiments transportables en métal, 
nommément remises portatives; quincaillerie de bâtiment; 
tablettes; meubles en métal, nommément armoires et étagères 
en métal. Date de priorité de production: 30 novembre 2007, 
pays: ESPAGNE, demande no: 2800495 en liaison avec le 
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même genre de marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 
30 novembre 2007 sous le No. 2800495 en liaison avec les 
marchandises.

1,396,180. 2008/05/20. TRUE GRAIN BREAD LTD., 
COWICHAN BAY VILLAGE MARINA, COWICHAN BAY, 
BRITISH COLUMBIA V0R 1N0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

TRUE GRAIN
WARES: Baked goods, namely, bread, buns, pretzels, cookies; 
milled flour, namely, organic red fife flour, organic rye flour, 
organic spelt flour, organic kamut flour, organic unbleached flour; 
bran and oatmeal; breakfast cereal, namely, spelt, oatmeal, 
granola. SERVICES: Operation of a bakery. Used in CANADA 
since April 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, brioches, bretzels, biscuits; farine moulue, 
nommément farine de blé Red Fife organique, farine de seigle 
organique, farine d'épeautre organique, farine de blé Kamut 
organique, farine non blanchie organique; farine de son et farine 
d'avoine; céréales de petit déjeuner, nommément épeautre, 
flocons d'avoine, musli. SERVICES: Exploitation d'une 
boulangerie. Employée au CANADA depuis avril 2004 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,396,185. 2008/05/20. Pump Systems LLC, 530-25th Avenue 
East, Dickinson,  North Dakota 58602, 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

BATCHBOY
WARES: Machines for mixing and handling a predetermined 
batch of chemicals primarily for crop spraying applications. Used
in CANADA since September 10, 1995 on wares. Priority Filing 
Date: February 18, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/399,683 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Machines pour le mélange et la manipulation 
d'un ensemble préétabli de produits chimiques, principalement 
pour la pulvérisation des cultures. . Employée au CANADA 
depuis 10 septembre 1995 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 18 février 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/399,683 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,396,188. 2008/05/20. AQUABRASS INC., 9805 Clark Street,
Montreal, QUEBEC H3L 2R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 -
1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT, QUEBEC, H4L5G6

BLUPRINT
WARES: Faucets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,396,196. 2008/05/20. 911979 Alberta Ltd., 2305 - 29 Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ACTIVETRACK
SERVICES: Market research services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'étude de marché. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,396,202. 2008/05/20. 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

TOYS FOR FEET
SERVICES: Retail store services featuring footwear. Priority
Filing Date: April 24, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/457,008 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant des articles 
chaussants. Date de priorité de production: 24 avril 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/457,008 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,396,208. 2008/05/20. Bernatello's Pizza, Inc., 200 Congress 
Street, Maple Lake, Minnesota 55358, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERNATELLO'S PIZZA, INC. C/O GREENBERG 
& ASSOCIATES, 776 Spadina Road, Toronto, ONTARIO, 
M5P2X6

WARES: Pizza, flatbread, garlic cheese bread, bruschetta. Used
in CANADA since January 12, 2007 on wares.
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MARCHANDISES: Pizza, pain plat, pain à l'ail et au fromage, 
bruschetta. Employée au CANADA depuis 12 janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,396,209. 2008/05/20. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SHIELD & HEAL
WARES: Pharmaceutical preparations, namely anti-viral 
preparations for cold sores, fever blisters and wound healing. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations antivirales pour l'herpès labial, les feux sauvages et 
la cicatrisation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,396,212. 2008/05/20. Laerdal Medical AS, Postboks 377, 4002 
Stavanger, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

SIMNEWB
WARES: Life-saving and teaching apparatus and instruments, 
namely resuscitation mannequins, resuscitation apparatus, 
resuscitation simulators and devices for simulating and/or 
indicating physiological functions, reactions and conditions; 
electronic apparatus and instruments, namely resuscitation 
mannequins, resuscitation apparatus, resuscitation simulators 
and devices for simulating and/or indicating physiological 
functions, reactions and conditions; DVDs, CDs, magnetic data 
carriers containing video, digital images and/or text for providing 
instructions with respect to resuscitation and lifesaving, and 
software, a l l  relating to medical products and services for 
providing instructions with respect to resuscitation and lifesaving; 
software for operating resuscitation mannequins and 
resuscitation simulators; instructional and teaching material 
relating to medical products and services, namely books, charts, 
pamphlets, CDs and DVDs containing video, digital images 
and/or text. SERVICES: Educational services relating to medical 
products and services; provision of training related to medical 
products and services; practical training and demonstration 
relating to medical products and services; scientific and 
technological services, research and design, a l l  medicine 
related; product development; medical services, namely 
resuscitation and lifesaving services. Priority Filing Date: March 
27, 2008, Country: NORWAY, Application No: 200803995 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in NORWAY on wares and on 
services. Registered in or for NORWAY on June 13, 2008 under 
No. 246381 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de sauvetage et 
d'enseignement, nommément mannequins de réanimation, 
appareils de réanimation, simulateurs de réanimation et 
dispositifs pour simuler et/ou indiquer les fonctions, les réactions 
et les troubles physiologiques; appareils et instruments 
électroniques, nommément mannequins de réanimation, 
appareils de réanimation, simulateurs de réanimation et 
dispositifs pour simuler et/ou indiquer les fonctions, les réactions 
et les troubles physiologiques; DVD, CD, supports de données 
magnétiques contenant des vidéos, des images numériques 
et/ou du texte servant à l'enseignement des techniques de 
réanimation et de sauvetage ainsi que logiciels ayant trait aux 
produits et aux services médicaux pour l'enseignement des 
techniques de réanimation et de sauvetage; logiciel 
d'exploitation pour mannequins de réanimation et simulateurs de 
réanimation; matériel didactique et d'enseignement ayant trait 
aux services et aux produits médicaux, nommément livres, 
diagrammes, brochures, CD et DVD contenant des vidéos, des 
images numériques et/ou du texte. SERVICES: Services 
éducatifs ayant trait aux produits et aux services médicaux; offre 
de formation ayant trait aux produits et aux services médicaux; 
formation pratique et démonstration ayant trait aux produits et 
aux services médicaux; services scientifiques et technologiques 
ainsi que services de recherche et de conception ayant tous trait 
à la médecine; conception de produits; services médicaux, 
nommément services de sauvetage et de réanimation. Date de 
priorité de production: 27 mars 2008, pays: NORVÈGE, 
demande no: 200803995 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: NORVÈGE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE 
le 13 juin 2008 sous le No. 246381 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,396,215. 2008/05/20. Yoplait Marques Internationales, 170 bis 
boulevard du Montparnasse, 75014, Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

YOPLAIT KIDZ
WARES: Lait et produits laitiers, nommément yaourt, fromage 
frais et lait fermenté. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Milk and dairy products, namely yoghurt, 
fresh cheese, and fermented milk. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,396,220. 2008/05/20. Trebor Bassett Limited, 25 Berkeley 
Square, London, W1J 6HB, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MAYNARDS FRUIT CHILLERS
WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,222. 2008/05/20. Trebor Bassett Limited, 25 Berkeley 
Square, London, W1J 6HB, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MAYNARDS SOUR CHILLERS
WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,235. 2008/05/20. Pioneer Hi-Bred International, Inc., 7100 
N.W. 62nd Ave., P.O. Box 1014, Johnston, Iowa 50131-1014, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

e-Pit
SERVICES: Providing an on-line exchange to facilitate the cash 
sale and purchase of agricultural grain between farmers and 
buyers that is linked with electronic hedging functionality. 
Priority Filing Date: May 16, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77477067 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'une bourse en ligne pour faciliter la vente et 
l'achat au comptant de céréales agricoles entre des agriculteurs 
et des acheteurs qui est liée à une fonction électronique de 
couverture. Date de priorité de production: 16 mai 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77477067 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,396,237. 2008/05/20. 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

EASY UPS TRAINERS
WARES: Disposable training pants. Used in CANADA since 
January 31, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Culottes de propreté jetables. Employée au 
CANADA depuis 31 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,396,238. 2008/05/20. Axela Inc., 480 University Avenue, Suite 
910, Toronto, ONTARIO M5G 1V2 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

DOTREADY
WARES: Reagents for scientific or medical research use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs destinés aux recherches 
scientifiques ou médicales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,396,239. 2008/05/20. xtranormal technology inc./xtranormal 
technologie inc., 1801 McGill College Avenue, Suite 1325, 
Montreal, QUEBEC H3A 2N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

XNL
WARES: Multimedia software for the creation of short or long 
form animated or moving pictures, namely the conception, 
refinement, production and finishing of messages, profiles, 
presentations, newscasts, ads, short and long form clips. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels multimédias pour la création de 
films ou de films d'animation de court ou de long métrage, 
nommément la conception, l'amélioration, la production et la 
finition de messages, de profils, de présentations, d'émissions 
d'information, d'annonces, de vidéos courtes ou longues. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,240. 2008/05/20. xtranormal technology inc./xtranormal 
technologie inc., 1801 McGill College Avenue, Suite 1325, 
Montreal, QUEBEC H3A 2N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

XNLPROFILE
WARES: Multimedia software for the creation of short or long 
form animated or moving pictures, namely the conception, 
refinement, production and finishing of messages, profiles, 
presentations, newscasts, ads, short and long form clips. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels multimédias pour la création de 
films ou de films d'animation de court ou de long métrage, 
nommément la conception, l'amélioration, la production et la 
finition de messages, de profils, de présentations, d'émissions 
d'information, d'annonces, de vidéos courtes ou longues. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,396,241. 2008/05/20. xtranormal technology inc./xtranormal 
technologie inc., 1801 McGill College Avenue, Suite 1325, 
Montreal, QUEBEC H3A 2N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

XNLTALK
WARES: Multimedia software for the creation of short or long 
form animated or moving pictures, namely the conception, 
refinement, production and finishing of messages, profiles, 
presentations, newscasts, ads, short and long form clips. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels multimédias pour la création de 
films ou de films d'animation de court ou de long métrage, 
nommément la conception, l'amélioration, la production et la 
finition de messages, de profils, de présentations, d'émissions 
d'information, d'annonces, de vidéos courtes ou longues. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,242. 2008/05/20. xtranormal technology inc./xtranormal 
technologie inc., 1801 McGill College Avenue, Suite 1325, 
Montreal, QUEBEC H3A 2N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

XNLNEWS
WARES: Multimedia software for the creation of short or long 
form animated or moving pictures, namely the conception, 
refinement, production and finishing of messages, profiles, 
presentations, newscasts, ads, short and long form clips. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels multimédias pour la création de 
films ou de films d'animation de court ou de long métrage, 
nommément la conception, l'amélioration, la production et la 
finition de messages, de profils, de présentations, d'émissions 
d'information, d'annonces, de vidéos courtes ou longues. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,243. 2008/05/20. xtranormal technology inc./xtranormal 
technologie inc., 1801 McGill College Avenue, Suite 1325, 
Montreal, QUEBEC H3A 2N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

LIFENGINE
WARES: Multimedia software for the creation of short or long 
form animated or moving pictures, namely the conception, 
refinement, production and finishing of messages, profiles, 

presentations, newscasts, ads, short and long form clips. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels multimédias pour la création de 
films ou de films d'animation de court ou de long métrage, 
nommément la conception, l'amélioration, la production et la
finition de messages, de profils, de présentations, d'émissions 
d'information, d'annonces, de vidéos courtes ou longues. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,254. 2008/05/20. INDIGO ROSE SOFTWARE DESIGN 
CORPORATION, 123 BANNATYNE AVE., SUITE 200, 
WINNIPEG, MANITOBA R3B 0R3

MSI FACTORY
WARES: COMPUTER SOFTWARE, TRAINING MATERIALS 
AND MANUALS PACKAGED TOGETHER AS A UNIT FOR USE 
BY APPLICATION DEVELOPERS TO CREATE INSTALLATION 
PROGRAMS AND INTELLIGENT FILE HANDLING 
APPLICATIONS. THE RIGHT TO THE EXCLUSIVE USE OF 
THE WORD FACTORY IS DISCLAIMED APART FROM THE 
TRADE-MARK. Used in CANADA since May 08, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, matériel et manuels de formation 
emballés comme un tout pour les développeurs d'applications 
afin de créer des programmes d'installation et des applications 
intelligentes de gestion des fichiers. Le requérant se désiste du 
droit à l'usage exclusif du mot FACTORY en dehors de la 
marque de commerce. Employée au CANADA depuis 08 mai 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,396,257. 2008/05/20. 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

BATH & BODY WORKS HOLIDAY 
TRADITIONS

WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, scented body spray, scented body mist, scented body 
splash; essential oils; body oil, body scrub, body powder, body 
butter, body wash, body cream, face cream, eye cream, lip 
cream, cuticle cream, hand cream, foot cream; bubble bath, 
shower gel, shower cream, bath oil, bath beads, bath salts; skin 
exfoliators; eye gels, facial masks, face mist, face scrub, foot 
soaks; body lotion, hand lotion, face lotion, skin moisturizers, 
non-medicated face cleansers, non-medicated face serum, non-
medicated hand cleansers; body soap, face soap, hand soap; 
deodorants and antiperspirants for personal use; sunless tanning 
lotion, suntan lotion, sunscreen lotion, bronzing lotion; hair 
shampoo and conditioner, hair styling gel, hair spray; candles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, vaporisateur parfumé pour le corps, 
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brumisateur parfumé pour le corps, produit parfumé à asperger 
pour le corps; huiles essentielles; huile pour le corps, 
désincrustant pour le corps, poudre pour le corps, beurre pour le 
corps, savon liquide pour le corps, crème pour le corps, crème 
pour le visage, crème contour des yeux, crème pour les lèvres, 
crème pour cuticules, crème à mains, crème pour les pieds; bain 
moussant, gel douche, crème pour la douche, huile de bain, 
perles de bain, sels de bain; exfoliants pour la peau; gels contour 
des yeux, masques de beauté, vaporisateur pour le visage, 
désincrustant pour le visage, bains pour les pieds; lotion pour le 
corps, lotion à mains, lotion pour le visage, hydratants pour la 
peau, nettoyants pour le visage non médicamenteux, sérum pour 
le visage non médicamenteux, nettoyants pour les mains non 
médicamenteux; savon pour le corps, savon pour le visage, 
savon pour les mains; déodorants et antisudorifiques; lotion 
autobronzante, lait solaire, lotion solaire, lotion bronzante; 
shampooing et revitalisant, gel coiffant, fixatif; bougies. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,259. 2008/05/20. 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

VANILLA BEAN NOEL
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, scented body spray, scented body mist, scented body 
splash; essential oils; body oil, body scrub, body powder, body 
butter, body wash, body cream, face cream, eye cream, lip 
cream, cuticle cream, hand cream, foot cream; bubble bath, 
shower gel, shower cream, bath oil, bath beads, bath salts; skin 
exfoliators; eye gels, facial masks, face mist, face scrub, foot 
soaks; body lotion, hand lotion, face lotion, skin moisturizers, 
non-medicated face cleansers, non-medicated face serum, non-
medicated hand cleansers; body soap, face soap, hand soap; 
deodorants and antiperspirants for personal use; sunless tanning 
lotion, suntan lotion, sunscreen lotion, bronzing lotion; hair 
shampoo and conditioner, hair styling gel, hair spray; candles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, vaporisateur parfumé pour le corps, 
brumisateur parfumé pour le corps, produit parfumé à asperger 
pour le corps; huiles essentielles; huile pour le corps, 
désincrustant pour le corps, poudre pour le corps, beurre pour le 
corps, savon liquide pour le corps, crème pour le corps, crème 
pour le visage, crème contour des yeux, crème pour les lèvres, 
crème pour cuticules, crème à mains, crème pour les pieds; bain 
moussant, gel douche, crème pour la douche, huile de bain, 
perles de bain, sels de bain; exfoliants pour la peau; gels contour 
des yeux, masques de beauté, vaporisateur pour le visage, 
désincrustant pour le visage, bains pour les pieds; lotion pour le 
corps, lotion à mains, lotion pour le visage, hydratants pour la 
peau, nettoyants pour le visage non médicamenteux, sérum pour 
le visage non médicamenteux, nettoyants pour les mains non 
médicamenteux; savon pour le corps, savon pour le visage, 
savon pour les mains; déodorants et antisudorifiques; lotion 

autobronzante, lait solaire, lotion solaire, lotion bronzante; 
shampooing et revitalisant, gel coiffant, fixatif; bougies. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,340. 2008/05/21. Arysta LifeScience North America LLC, 
15401 Weston Parkway, Suite 150, Cary, North Carolina  27513, 
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

CRUX
WARES: Pesticides and insecticides for agricultural and 
horticultural use. Priority Filing Date: May 12, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/472510 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides et insecticides utilisés à des fins 
agricoles et horticoles. Date de priorité de production: 12 mai 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/472510 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,343. 2008/05/21. ROSANNA IENCO, 4067 GULF VIEW 
DR, NANAIMO, BRITISH COLUMBIA V9T 6B4

MOTIVATIONAL MENTORING FOR 
THE SOUL

WARES: (1) Pre-recorded optical discs and flash memory 
devices containing audio, video, images, magazines and e-
books in the field of self-help and spirituality. (2) Printed 
instructional and educational materials, namely, handbooks, 
books, workbooks, magazines, newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets, reports and manuals. (3) Printed matter, namely, 
posters, signs, calendars, postcards and directories; Stationery, 
namely, letterhead, paper, note pads, labels, business cards, 
binders and folders. (4) Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, 
polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, 
sweatpants, coats and vests. (5) Promotional items, namely, 
caps, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, flags, 
banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
pencils, pens and coffee mugs; Magnets, namely fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of pre-
recorded optical discs and flash memory devices containing 
audio, video, images, magazines and e-books in the field of self-
help and spirituality. (2) Educational services, namely, classes, 
seminars, retreats, team building meetings, forums, conferences 
and training sessions in the field of personal growth and 
spirituality. (3) Consulting and coaching services in the field of 
personal growth, lifestyle and spirituality. (4) Operating a website 
providing information in the field of personal growth, self-help, 
spirituality, lifestyle and health. Used in CANADA since May 01, 
2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques optiques et dispositifs à mémoire 
flash préenregistrés contenant des fichiers audio, des fichiers 
vidéo, des images, des magazines et des cyberlivres dans le 
domaine de l'initiative personnelle et de la spiritualité. (2) 
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Matériel didactique et éducatif imprimé, nommément guides, 
livres, cahiers, magazines, bulletins, circulaires, brochures, 
dépliants, rapports et manuels. (3) Imprimés, nommément 
affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires; 
articles de papeterie, nommément papier à en-tête, papier, 
blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures et 
chemises de classement. (4) Articles vestimentaires, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
manteaux et gilets. (5) Articles promotionnels, nommément 
casquettes, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à café; 
aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Vente en gros et au détail de disques optiques et de 
dispositifs à mémoire flash préenregistrés contenant des fichiers 
audio, des fichiers vidéo, des images, des magazines et des 
cyberlivres dans le domaine de l'initiative personnelle et de la 
spiritualité. (2) Services éducatifs, nommément cours, 
conférences, retraites, réunions de formation d'équipe, forums, 
conférences et séances de formation dans le domaine de la 
croissance personnelle et de la spiritualité. (3) Conseils et 
encadrement dans le domaine de la croissance personnelle, du 
style de vie et de la spiritualité. (4) Exploitation d'un site web 
d'information dans le domaine de la croissance personnelle, de 
l'initiative personnelle, de la spiritualité, du style de vie et de la 
santé. Employée au CANADA depuis 01 mai 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,396,360. 2008/05/21. Septodont, Inc., 245-C Quigley 
Boulevard, New Castle, Delaware 19720, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SILANEST
WARES: Local dental anesthetic. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Anesthésique dentaire local. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,389. 2008/05/21. Tennyson Haughton, 2256 W 4th Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1N8

millions and millions sold
SERVICES: Real estate. Used in CANADA since April 04, 2003 
on services.

SERVICES: Immobilier. Employée au CANADA depuis 04 avril 
2003 en liaison avec les services.

1,396,407. 2008/05/16. ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto, 
ONTARIO M2P 2B8

KING OF CASH MYSTERY 
PROGRESSIVE

SERVICES: Lottery and gaming services, namely, conducting 
and managing lotteries and gaming namely gambling and 
gambling facilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de loterie et de jeux, nommément tenue et 
gestion de loteries et de jeux, nommément jeux d'argent et 
installations de jeux d'argent. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,396,419. 2008/05/15. Tru Tech Corporation, 470 Norfinch 
Drive, Toronto, ONTARIO M3N 1Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

HARBOUR CRAFT
WARES: Doors, namely internal and exterior doors, made of 
wood and fibreglass. Door fittings, namely, door stops and side 
pieces for house doors, made of wood and fibreglass. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes, nommément portes intérieures et 
extérieures en bois et en fibre de verre. Garnitures de porte, 
nommément butoirs de porte et accessoires d'encadrement 
connexes pour les portes de maison en bois et en fibre de verre. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,463. 2008/05/22. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC., 533 Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ENERGIZER ULTIMATE
WARES: General purpose batteries. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Piles à usage général. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,538. 2008/05/22. Alberto-Culver USA, Inc., 2525 Armitage 
Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

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

1,396,539. 2008/05/22. Alberto-Culver USA, Inc., 2525 Armitage 
Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

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

1,396,541. 2008/05/22. Alberto-Culver USA, Inc., 2525 Armitage 
Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

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

1,396,544. 2008/05/22. Henkel Corporation, a corporation of 
Delaware, 1001 Trout Brook Crossing, Rocky Hill, CT  06067, 
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

WRAP IT WITH STYLE!
WARES: Mailing, packaging and shipping supplies, namely 
adhesive tape, cardboard boxes, and mailing labels. Priority
Filing Date: May 21, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/480451 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fournitures d'envoi postal, d'emballage et 
d'expédition, nommément ruban adhésif, boîtes en carton et 
étiquettes d'adresses. Date de priorité de production: 21 mai 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/480451 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,545. 2008/05/22. Alberto-Culver USA, Inc., 2525 Armitage 
Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

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

1,396,547. 2008/05/22. Alberto-Culver USA, Inc., 2525 Armitage 
Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

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

1,396,548. 2008/05/22. Alberto-Culver USA, Inc., 2525 Armitage 
Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

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

1,396,550. 2008/05/22. Balluff Inc., a Kentucky corporation, 8125 
Holton Drive, Florence, Kentucky 41042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

BUNKERPROX
WARES: Electronic proximity sensors and switches. Priority
Filing Date: January 22, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/377524 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détecteurs de présence et commutateurs 
électroniques. Date de priorité de production: 22 janvier 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/377524 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,396,554. 2008/05/22. RAC Canada Holdings, 5501 
Headquarters Drive, Plano, Texas 75024, 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

RAC NO WORRIES GUARANTEE
SERVICES: Retail store services featuring home entertainment 
products, consumer electronics, home appliances, furniture, 
home furnishings, computer equipment and computers; rental, 
leasing, lease purchasing and rental-to-own of home appliances, 
namely washers and dryers; rental, leasing, lease purchasing 
and rental-to-own of home appliances, namely, freezers and 
refrigerators; rental, leasing, lease purchasing and rental-to-own 
of home appliances, namely, air conditioners; rental, leasing, 
lease purchasing and rental to own of home entertainment 
products and consumer electronics, namely televisions, stereos, 
cameras, camcorders, DVD players and video game consoles; 
rental, leasing, lease purchasing and rental-to-own of computers 
and computer equipment; and rental, leasing, lease purchasing 
and rental-to-own of furniture; rental, leasing, lease purchasing 
and rental-to-own of home furnishings, namely home 
entertainment centers and decorative accessories; rental, 
leasing, lease purchasing and rental-to-own of home appliances, 
namely ovens and ranges. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant des produits 
de divertissement à domicile, des appareils électroniques grand 
public, des appareils électroménagers, du mobilier, du mobilier 
et des articles décoratifs, de l'équipement informatique et des 
ordinateurs; location, crédit-bail, bail-achat et location-achat 
d'appareils électroménagers, nommément laveuses et 
sécheuses; location, crédit-bail, bail-achat et location-achat 
d'appareils électroménagers, nommément congélateurs et 
réfrigérateurs; location, crédit-bail, bail-achat et location-achat 
d'appareils électroménagers, nommément climatiseurs; location, 
crédit-bail, bail-achat et location-achat de produits de 
divertissement à domicile et d'appareils électroniques grand 
public, nommément téléviseurs, chaînes stéréo, appareils photo, 
caméscopes, lecteurs de DVD et consoles de jeux vidéo; 
location, crédit-bail, bail-achat et location-achat d'ordinateurs et 
d'équipement informatique; location, crédit-bail, bail-achat et 
location-achat de mobilier; location, crédit-bail, bail-achat et 
location-achat de mobilier et d'articles décoratifs, nommément 
cinémas maison et accessoires décoratifs; location, crédit-bail, 
bail-achat et location-achat d'appareils électroménagers, 
nommément fours et cuisinières. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,396,558. 2008/05/22. Jay-Lor International Inc., R.R. #2, 
071213 10th Line, Orton, ONTARIO L0N 1N0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE 
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

"Putting the 'Total' into TMR''

WARES: Vertical feed mixers. Used in CANADA since at least 
as early as 2000 on wares.

MARCHANDISES: Mélangeurs d'aliments pour animaux 
verticaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2000 en liaison avec les marchandises.

1,396,562. 2008/05/22. 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

PROPULSE
WARES: Preparations for killing weeds and destroying vermin, 
insecticides, herbicides, fungicides. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour supprimer les mauvaises 
herbes et éliminer la vermine, insecticides, herbicides, 
fongicides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,396,584. 2008/05/22. Information and Communications 
Technology Council (ICTC) of Canada Inc./Conseil Des 
Technologies De L'Information Et Des Communications (CTIC) 
Du Canada Inc., 116 Lisgar Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO 
K2P 0C2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ICTC
WARES: Information technology profession reference materials, 
namely a skills terminology dictionary reference tool, job 
definitions, interview guidelines and aids, skills assessments, 
surveys, curriculum guidelines and planning aids, all in both 
electronic and print formats; printed and electronic instructional, 
educational and teaching materials for courses relating to 
business and current information technology skills, namely, 
course descriptions, handbooks, workbooks, books, manuals, 
instruction manuals, evaluation forms and guidelines, sample 
skill set descriptions, business simulations outlines and 
programs, pre-recorded audio and video tapes and CD-ROMS 
all containing electronic versions of the described materials; 
publications relating to labour market information for the 
information technology and information and communication 
technology sectors; self-assessment tools; educational materials 
for the information technology and information and 
communication technology markets; training and supply of 
information communication technology professionals. 
SERVICES: Information technology professional training and 
educational services; consulting services relating to the supply, 
training and education of information and communication 
technology professionals. Used in CANADA since at least as 
early as October 24, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Documents de référence des métiers de la 
technologie de l'information, nommément dictionnaire 
terminologique des compétences, définitions de tâches, 
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directives et aides pour les entrevues, évaluations des 
compétences, études, directives de rédaction de curriculum vitae 
et aides à la planification, tous sous forme électronique et 
imprimée; matériel didactique, éducatif et d'enseignement 
imprimé et électronique destiné aux cours ayant trait aux 
compétences commerciales et aux technologies de l'information, 
nommément descriptions de cours, manuels, cahiers, livres, 
manuels, manuels d'instructions, formulaires d'évaluation et 
directives, échantillons de descriptions d'ensemble de 
compétences, plans et programmes de simulations 
commerciales, cassettes audio et vidéo ainsi que CD-ROM 
préenregistrés contenant tous des versions électroniques des 
matériels susmentionnés; publications présentant de 
l'information sur le marché du travail dans les secteurs de la 
technologie de l'information et de la technologie de l'information 
et des communications; outils d'auto-évaluation; matériel 
éducatif relatif aux marchés de la technologie de l'information et 
de la technologie de l'information et des communications; 
formation et offre de professionnels de la technologie de 
l'information et des communications. SERVICES: Services 
éducatifs et de formation professionnelle en technologie de 
l'information; services de conseil ayant trait à l'offre, à la 
formation et à l'éducation de professionnels de la technologie de 
l'information et des communications. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 24 octobre 2006 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,396,587. 2008/05/22. Burger King Corporation, 5505 Blue 
Lagoon Drive, Miami, Florida, 33126, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

CHOICE RULES
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as May 05, 2008 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 05 mai 2008 en liaison avec les 
services.

1,396,605. 2008/05/22. Environmental Lighting Concepts, Inc., 
1214 West Cass Street, Tampa, Florida 33606, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Light bulbs and lighting fixtures. Priority Filing Date: 
May 21, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/480,570 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ampoules et appareils d'éclairage. Date de 
priorité de production: 21 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/480,570 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,396,606. 2008/05/22. Environmental Lighting Concepts, Inc.,
1214 West Cass Street, Tampa, Florida 33606, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ENJOY LIFE IN HD
WARES: Light bulbs and lighting fixtures. Priority Filing Date: 
May 21, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/480,538 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ampoules et appareils d'éclairage. Date de 
priorité de production: 21 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/480,538 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,396,607. 2008/05/22. Environmental Lighting Concepts, Inc., 
1214 West Cass Street, Tampa, Florida 33606, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

OTTLITE ENJOY LIFE IN HD
WARES: Light bulbs and lighting fixtures. Priority Filing Date: 
May 21, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/480,526 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ampoules et appareils d'éclairage. Date de 
priorité de production: 21 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/480,526 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,396,653. 2008/05/23. InnoVision Headwear Inc., 7755 Warden 
Avenue, Unit 6, Markham, ONTARIO L3R 0N3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

INNO-FIT
WARES: Headwear, namely hats and caps. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,396,656. 2008/05/23. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, L62 4ZA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: UNILEVER 
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3R2

BERTOLLI
WARES: Ice creams, frozen confections and gelato. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes glacées, friandises surgelées et 
gelatos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,396,659. 2008/05/23. Benjamin Moore & Co., Limited, 139 
Mulock Avenue, Toronto, ONTARIO M6N 1G9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SUPER SPEC HP

WARES: Interior and exterior paint designed for professional 
painters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture intérieure et extérieure conçue pour 
les peintres professionnels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,396,660. 2008/05/23. Skyview Realty Ltd., 220 Duncan Mill 
Road, Suite 419, Toronto, ONTARIO M3B 3J5

We Don't Just List Apartment 
Buildings...We Sell Them!

SERVICES: Real Estate. Used in CANADA since January 16, 
1990 on services.

SERVICES: Immobilier. Employée au CANADA depuis 16 
janvier 1990 en liaison avec les services.

1,396,663. 2008/05/23. Brother Industries, Ltd., 15-1, Naeshiro-
cho, Mizuho-ku, Nagoya, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Sewing machines, sewing machine parts and 
attachments thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à coudre, machines à coudre ainsi 
que pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,664. 2008/05/23. Servpro Canada Inc., 323 - 41st Avenue 
NE, Calgary, ALBERTA T2E 2N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

THE ONE TO KNOW
SERVICES: (1) Cleaning of clothing and household textile 
fabrics; the operation of a dry cleaning establishment and the 
conduct of business connected with dry cleaning comprising the 
use of detergent and solvent cleaning compounds for the 
cleaning of clothing and household textile fabrics; drycleaning of 
clothing and drapes and the repairing of such articles. (2) 
Cleanup and restoration of buildings and the contents therein 
which have been damaged by natural and/or unnatural causes; 
maintenance services for cleaning interiors of commercial 
buildings and private homes including furnishings thereof; 
maintenance services, janitorial services for cleaning interiors of 
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commercial, institutional, industrial and office buildings and 
private homes and furnishings thereof. Used in CANADA since 
at least as early as 1983 on services.

SERVICES: (1) Nettoyage de vêtements et d'étoffes pour la 
maison; exploitation d'un établissement de nettoyage à sec et 
exploitation d'une entreprise liée au nettoyage à sec comprenant 
l'utilisation de composés nettoyants à base de détergent et de 
solvant pour le nettoyage de vêtements et d'étoffes pour la 
maison; nettoyage à sec de vêtements et de tentures ainsi que 
réparation de ces articles. (2) Nettoyage et restauration de 
bâtiments et des biens s'y trouvant qui ont été endommagés lors 
de sinistres naturels ou non; services d'entretien pour le 
nettoyage de l'intérieur de bâtiments commerciaux et de 
résidences privées, y compris le mobilier et les articles décoratifs 
connexes; services d'entretien, services de conciergerie pour le 
nettoyage de l'intérieur de bâtiments commerciaux, 
institutionnels et industriels ainsi que d'immeubles à bureaux et 
de résidences privées de même que du mobilier et des articles 
décoratifs connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1983 en liaison avec les services.

1,396,665. 2008/05/23. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA, 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Saltwater Series HL
WARES: Propellers for outboard motors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hélices pour moteurs hors-bord. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,666. 2008/05/23. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA, 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Saltwater Series HS
WARES: Propellers for outboard motors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hélices pour moteurs hors-bord. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,668. 2008/05/23. Union Electric Lighting Co. Ltd., 1491 
Castlefield Avenue, Toronto, ONTARIO M6M 1Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOLDMAN, SLOAN, NASH & HABER LLP, 480 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, M5G1V6

Lighting and furnishings in glorious 
union

SERVICES: All services inherent in the operation of a business 
selling, at wholesale and retail, lighting, furniture, fabrics, and 
other household goods and furnishings and parts and 
accessories thereof. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Tous les services inhérents à l'exploitation d'une 
entreprise de vente en gros et au détail d'appareils d'éclairage, 
de mobilier, de tissus et d'autres articles ménagers, de mobilier 
et d'articles décoratifs ainsi que des pièces et des accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,396,669. 2008/05/23. 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

GUIDED JOURNEY
SERVICES: Conducting, processing and analysing business and 
market research. Used in CANADA since at least as early as 
May 22, 2008 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 le 22 mai 2008 en liaison avec les 
services.

1,396,670. 2008/05/23. Elderhostel, Inc., 11 Avenue de 
Lafayette, Boston, Massachusetts, 02111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A2Y3

EXPLORITAS
WARES: Printed publications, namely, magazines featuring 
general interest subject matter for older adults. SERVICES:
Arranging travel tours; educational services, namely, providing 
conferences, workshops, seminars, and classes through 
experiential or classroom learning in the fields of history, nature, 
cultures, science, entertainment, art, self-improvement, and 
politics. Priority Filing Date: December 21, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77358144 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
magazines portant sur des sujets d'intérêt général à l'intention 
des personnes âgées. SERVICES: Organisation de circuits 
touristiques; services éducatifs, nommément offre de séminaires, 
d'ateliers, de conférences et de cours par apprentissage par 
l'expérience ou en classe dans les domaines de l'histoire, de la 
nature, des cultures, des sciences, du divertissement, de l'art, de 
la croissance personnelle et de la politique. Date de priorité de 
production: 21 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77358144 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
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services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,396,671. 2008/05/23. Denim Diva Inc., 1033 Glenhare Street, 
Cobourg, ONTARIO K9A 5G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO 
LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE ROAD WEST, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3

DENIM DIVA
WARES: Clothing, namely pants, shirts, jackets, hats, coats, 
vests, skirts, gloves and scarves; jewellery; perfume, perfume 
oils, perfume burners; lotions, namely, skin lotions, hair lotions 
and lotions for cellulite reduction. SERVICES: Operation of a 
retail store selling clothing, jewellery, perfume products and 
lotions; providing fashion consultation services; and providing 
tailoring services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, 
chemisiers, vestes, chapeaux, manteaux, gilets, jupes, gants et 
foulards; bijoux; parfums, huiles parfumées, brûle-parfums; 
lotions, nommément lotions pour la peau, lotions capillaires et 
lotions anticellulite. SERVICES: Exploitation d'un magasin de 
vente au détail offrant des vêtements, bijoux, produits de 
parfumerie et lotions; offre de services de conseil en mode; et 
offre de services de tailleur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,396,672. 2008/05/23. Denim Diva Inc., 1033 Glenhare Street, 
Cobourg, ONTARIO K9A 5G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO 
LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE ROAD WEST, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3

WARES: Clothing, namely pants, shirts, jackets, hats, coats, 
vests, skirts, gloves and scarves; jewellery; perfume, perfume 
oils, perfume burners; lotions, namely, skin lotions, hair lotions 
and lotions for cellulite reduction. SERVICES: Operation of a 
retail store selling clothing, jewellery, perfume products and 
lotions; providing fashion consultation services; and providing 
tailoring services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, 
chemisiers, vestes, chapeaux, manteaux, gilets, jupes, gants et 
foulards; bijoux; parfums, huiles parfumées, brûle-parfums; 
lotions, nommément lotions pour la peau, lotions capillaires et 
lotions anticellulite. SERVICES: Exploitation d'un magasin de 
vente au détail offrant des vêtements, bijoux, produits de 
parfumerie et lotions; offre de services de conseil en mode; et 
offre de services de tailleur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,396,676. 2008/05/23. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VENTRIO
WARES: Medical devices and apparatus, namely, hernia mesh, 
and parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux, 
nommément prothèse en maille pour hernies ainsi que pièces et 
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,396,712. 2008/05/23. NELMAR SECURITY PACKAGING 
SYSTEMS INC., 3100, des Bâtisseurs, Terrebonne, QUEBEC 
J6Y 0A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Security bags, namely security bags of plastic to store 
and transport cash, bills of exchange and other valuables. Used
in CANADA since at least as early as June 2007 on wares.

MARCHANDISES: Sacs de sécurité, nommément sacs de 
sécurité en plastique pour l'entreposage et le transport 
d'espèces, de lettres de change et d'autres objets de valeur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 
en liaison avec les marchandises.

1,396,733. 2008/05/23. 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

FLAVIA THINK FRESH!
WARES: (1) Coffee, tea and hot chocolate. (2) Electric coffee, 
tea and hot chocolate makers. (3) Beverage cups, namely 
coffee, tea and hot chocolate dispenser cups. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Café, thé et chocolat chaud. (2) Appareils 
électriques pour faire du café, du thé et du chocolat chaud. . (3) 
Gobelets, nommément gobelets pour distributeurs de café, de 
thé et de chocolat chaud. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,396,743. 2008/05/23. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

TRI-PROXI
WARES: Interdental brushes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,396,744. 2008/05/23. S.G.L. Holdings Ltd., 259 Steelcase 
Road West, Markham, ONTARIO L3R 2P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

COMFORTMAXX
WARES: Residential and commercial carpet underpad. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thibaudes résidentielles et commerciales. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,750. 2008/05/23. Industrial Commercial Equipment 
Manufacturing Ltd., 51 Aikins Street, Winnipeg, MANITOBA 
R2W 4E3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

WARES: Portable oil and gas fuelled heaters. Used in CANADA 
since at least as early as 1997 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage portatifs au mazout 
et au gaz. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1997 en liaison avec les marchandises.

1,396,762. 2008/05/26. Jonsson Jon Gunnar, #424- 255 
Newport Drive, Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 5H1

CalmBreath
WARES: Stress Management, breathing technique fingerclip, 
and keychain and sticker items, for the THUMB-LED-
BREATHING technique. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pince qui se fixe sur un doigt et permet de 
gérer son stress grâce à une technique de respiration, porte-clés 
et autocollants pour utilisation avec une technique de respiration 

dirigée par un mouvement du pouce. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,810. 2008/05/26. PROTON ELECTRONIC INDUSTRIAL 
CO., LTD., 8F., No 63, San Min Road, Sec. 1, Pan Chiao City, 
Taipei Hsien, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Consumer electronic products, namely, televisions, 
video monitors, radios incorporating clocks, stereo receivers for 
audio-video, amplifiers, audio-video receivers, audio-video 
players, tape players, loud speakers, stereo tuners, car stereos, 
car speakers, personal digital assistants (PDA); digital cameras, 
telephone sets, cellular telephones and part therefore. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques grand public, 
nommément téléviseurs, moniteurs vidéo, radios munis 
d'horloges, récepteurs stéréo pour matériel audio-vidéo, 
amplificateurs, récepteurs audio-vidéo, lecteurs audio-vidéo, 
lecteurs de bande, haut-parleurs, syntonisateurs stéréo, 
autoradios, haut-parleurs d'automobile, assistants numériques 
personnels (ANP); caméras numériques, appareils 
téléphoniques, téléphones cellulaires et pièces connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,831. 2008/05/26. Irwin Industrial Tool Company, 3 
Glenlake Pkwy., Atlanta, GA, 30328, 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

CUT SOMETHING
WARES: Saw blades, namely, reciprocating saw blades. 
Priority Filing Date: May 20, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/479,353 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lames de scie, nommément lames à va-et-
vient. Date de priorité de production: 20 mai 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/479,353 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,396,832. 2008/05/26. NIKON CORPORATION, 2-3, 
Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

BTR
WARES: Riflescopes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de visée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,833. 2008/05/26. Irwin Industrial Tool Company, 3 
Glenlake Pkwy., Atlanta, GA, 30328, 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

88300
WARES: Saw blades, namely hacksaw blades. Priority Filing 
Date: May 20, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/479,375 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lames de scie, nommément lames de scie à 
métaux. Date de priorité de production: 20 mai 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/479,375 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,898. 2008/05/26. Clarian Health Partners, Inc., P.O. Box 
1367, 1520 N. Senate Boulevard, Indianapolis, Indiana  46206, 
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

FUTURUS LEARNING
WARES: Computer application programs for use by employees 
within an organization for exploring job interests, assessing 
skills, and setting and achieving personal and career goals, all to 
enhance career development and advancement within that 
organization. SERVICES: Educational services, namely, 
providing continuing education courses of instruction within an 
organization to enhance job skills and promote career 
development; educational services, namely, providing incentives 
to people to enhance career development and advancement, 
through the issuance of awards. Priority Filing Date: November 
26, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/336,766 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: Programmes d'application informatiques 
pour utilisation par les employés au sein d'un organisme pour 
explorer les intérêts professionnels, évaluer les compétences 
ainsi qu'établir et atteindre des objectifs personnels et 

professionnels, tous pour améliorer la promotion de carrière et 
l'avancement professionnel au sein de l'organisme. SERVICES:
Services éducatifs, nommément offre de cours de formation 
continue au sein d'un organisme pour l'amélioration des 
compétences de travail et la promotion de carrière; services 
éducatifs, nommément offre de mesures incitatives pour 
améliorer la promotion de carrière et l'avancement professionnel 
par la remise de récompenses. Date de priorité de production: 
26 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/336,766 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.

1,396,902. 2008/05/26. Clarian Health Partners, Inc., P.O. Box 
1367, 1520 N. Senate Boulevard, Indianapolis, Indiana 46206, 
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

PROMOVEO
WARES: Computer application programs for use by employees 
within an organization for exploring job interests, assessing 
skills, and setting and achieving personal and career goals, all to 
enhance career development and advancement within that 
organization. SERVICES: Educational services, namely, 
providing continuing education courses of instruction within an 
organization to enhance job skills and promote career 
development; educational services, namely, providing incentives 
to people to enhance career development and advancement, 
through the issuance of awards. Priority Filing Date: November 
26, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/336,762 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes d'application informatiques 
pour utilisation par les employés au sein d'un organisme pour 
explorer les intérêts professionnels, évaluer les compétences 
ainsi qu'établir et atteindre des objectifs personnels et 
professionnels, tous pour améliorer la promotion de carrière et 
l'avancement professionnel au sein de l'organisme. SERVICES:
Services éducatifs, nommément offre de cours de formation 
continue au sein d'un organisme pour l'amélioration des 
compétences de travail et la promotion de carrière; services 
éducatifs, nommément offre de mesures incitatives pour 
améliorer la promotion de carrière et l'avancement professionnel 
par la remise de récompenses. Date de priorité de production: 
26 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/336,762 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,397,040. 2008/05/27. 3M COMPANY, 2501 Hudson Road, St. 
Paul, Minnesota  55144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ADONA
WARES: Emulsifier; surfactant; and emulsifier for the emulsion 
polymerization of monomers to create fluoropolymers. Priority
Filing Date: April 30, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/461,495 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Émulsifiant; surfactant; émulsifiant pour la 
polymérisation en émulsion de monomères permettant de créer 
des polymères fluorés. Date de priorité de production: 30 avril 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/461,495 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,042. 2008/05/27. Canadian Automobile Association, 1145 
Hunt Club Road, Suite 200, Ottawa, ONTARIO K1V 0Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

*CAA
SERVICES: Emergency roadside and assitance services, and 
quick dial access to emergency road service call centres. Used
in CANADA since at least as early as October 1985 on services.

SERVICES: Services de dépannage routier et d'assistance 
routière ainsique numéros d'accès rapide aux centres 
téléphoniques des services routiers d'urgence. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1985 en liaison 
avec les services.

1,397,045. 2008/05/27. THE UNIVERSITY OF BRITISH 
COLUMBIA, 6328 MEMORIAL ROAD, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6T 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

PRO-NECK-TOR
WARES: Helmets namely, bicycle, motorcycle, equestrian, 
hockey, baseball, football, boxing, ski, lacrosse, rollerblade and 
safety. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques, nommément pour vélo, moto, 
équitation, hockey, baseball, football, boxe, ski, crosse, patins à 
roues alignées et de sécurité au travail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,048. 2008/05/27. Canadian Automobile Association, 1145 
Hunt Club Road, Suite 200, Ottawa, ONTARIO K1V 0Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

*222
SERVICES: Emergency roadside and assistance services, and 
quick dial acess to emergency road service call centres. Used in 
CANADA since at least as early as October 1985 on services.

SERVICES: Services d'assistance routière d'urgence ainsi 
qu'accès direct rapide aux centres d'appels des services routiers 
d'urgence. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 1985 en liaison avec les services.

1,397,049. 2008/05/27. Cleva Technologies, LLC, 3342 NW 28th 
Terrace, Boca Raton, Florida, 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: Electronic survey devices, namely, computers for 
performing opinion poll surveys; electronic survey devices with a 
computer link, namely, computers for performing opinion poll 
surveys; electronic survey devices with an Internet link, namely, 
computers for performing opinion poll surveys; and electronic 
survey devices with an Internet link and a computer link, namely, 
computers for performing opinion poll surveys. Priority Filing 
Date: November 29, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/340,497 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de sondage électroniques, 
nommément ordinateurs pour la réalisation de sondages 
d'opinion publique; appareils de sondage électroniques avec un 
lien informatique, nommément ordinateurs pour la réalisation de 
sondages d'opinion publique; appareils de sondage 
électroniques avec un lien Internet, nommément ordinateurs 
pour la réalisation de sondages d'opinion publique; appareils de 
sondage électroniques avec un lien Internet et un lien 
informatique, nommément ordinateurs pour la réalisation de 
sondages d'opinion publique. Date de priorité de production: 29 
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/340,497 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,397,051. 2008/05/27. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

EXFORGE HCT
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
central nervous system, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic 
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular diseases including metabolic 
disorders and diabetes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the respiratory system; pharmaceutical preparations 
for the treatment of the musculo-skeletal system, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases and inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
diseases, namely inflammatory bowel diseases and inflammatory 
connective tissue diseases; pharmaceutical preparations for use 
in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases 
and sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations 
for use in oncology and hematology; immunosuppressants; 
pharmaceutical preparations for use in ophthalmology and ocular 
disorders; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; anti-infectives; antibiotics; antivirals; fungal 
medications; human vaccines; control solutions and control 
reagents for use on medical and diagnostic devices for accuracy 
control of test results; control solutions and control reagents for 
the calibration and for monitoring the function of medical and 
diagnostic devices; reagents and solutions for the detection of 
disease relevant parameters in human body fluids for medical 
purposes; in vitro diagnostic agents for medical use; diagnostic 
teststrips for determining disease relevant parameters in human 
body fluids for medical use; smoking cessation preparations, 
namely patches, pills, capsules and gums for the delivery of 
smoking cessation medication; preparations for the repair of 
trauma or damage to the tissue or skin; anti-cholesterol 
preparations, namely medication for lowering cholesterol; 
hormonal preparations, namely hormone replacement 
medication. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et des maladies du système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, 
maladies cérébrales, troubles moteurs associés au système 
nerveux central, troubles de la motilité oculaire et maladies de la 
moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies immunologiques, nommément maladies 
auto-immunes et syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, y compris troubles métaboliques et diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies du tissu 
conjonctif, maladies osseuses, maladies de la colonne 
vertébrale, maux de dos, fractures, entorses et lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies génito-urinaires, nommément maladies urologiques, 
stérilité, infections transmissibles sexuellement et maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément maladies 
inflammatoires de l'intestin et maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies affectant la pigmentation de la peau et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie et l'hématologie; 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie et les troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; anti-infectieux; 
antibiotiques; antiviraux; médicaments antifongiques; vaccins 
pour les humains; solutions et réactifs de contrôle pour utilisation 
avec des appareils médicaux et diagnostiques pour contrôler 
l'exactitude des résultats de tests; solutions et réactifs de 
contrôle pour l'étalonnage et la surveillance du fonctionnement 
des appareils médicaux et diagnostiques; réactifs et solutions 
pour la détection des paramètres pertinents de maladies dans 
les liquides corporels humains à usage médical; agents de 
diagnostic in vitro à usage médical; bâtonnets diagnostiques 
pour déterminer les paramètres pertinents de maladies dans les 
liquides corporels humains à usage médical; préparations de 
désaccoutumance au tabac, nommément timbres, pilules, 
capsules et gommes pour la libération de médicament de 
désaccoutumance au tabac; préparations pour le traitement des 
traumas ou des dommages aux tissus ou à la peau; produits 
anticholestérol, nommément médicaments pour réduire le taux 
de cholestérol; préparations hormonales, nommément 
médicaments d'hormonothérapie substitutive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,052. 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

EAT WELL... WITHOUT THE WORK!
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 
March 2008 on wares and on services (1), (2). Used in CANADA 
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since as early as March 2008 on services (4). Proposed Use in 
CANADA on services (3), (5).

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 mars 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1), (2). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
mars 2008 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (3), (5).

1,397,054. 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

JUST JEFF'S GOURMET EXPRESS
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 
November 2002 on wares and on services (1); March 2008 on 
services (2). Used in CANADA since as early as October 2003 
on services (4). Proposed Use in CANADA on services (3), (5).

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 novembre 
2002 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 octobre 2003 en 
liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (3), (5).

1,397,065. 2008/05/27. Carla G. Webb dba Unbridled Potential, 
26821 33B Avenue, Aldergrove, BRITISH COLUMBIA V4W 3G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

UNBRIDLED POTENTIAL
WARES: Horse products, namely, grooming brushes, girths, 
saddle blankets, saddle pads, spurs, bridles, harnesses, crops, 
equipment bags, exercise balls, ropes, halters, hackamores, 
carriages, horse tack, protective horse riding headgear, saddles, 
trailers, reins, lunges, girth covers, nosebands, brow bands, 
martingales, stirrup leathers, breastplates, breastcollars, 
cavesons, surcingles and whips; protective equipment for 
horses, namely, tendon boots, knee boots, ankle boots, hock 
boots, skid boots, splint boots, shin boots, fetlock boots, bell 
boots, stable boots, shipping boots, head bumpers, tail wraps, 
tail bags, saddle pads, leg wraps, polo bandages, blankets, 
sheets and neck covers; cosmetics and grooming products for 
horses, namely, essential oils, shampoos, conditioners, balms, 
creams, gels, lotions, pastes, sprays, ointments and insect 
repellents; animal feed and animal feed supplements; leather 
care products namely creams, polishes and soaps; clothing for 
horseback riding, namely, chaps, chinks, vests, jackets, riding 
pants, fleece tops, shirts, gloves, hats, rainwear, riding coats, 
and riding boots; clothing, namely, casual wear, athletic wear 
and coats and jackets; clothing accessories, namely, socks, belts 
and scarves; footwear, namely, shoes, sandals and boots; 
headwear, namely, hats, caps, visors and toques; bags, namely, 
handbags, book bags, athletic bags and backpacks; pre-
recorded DVDs and CDs featuring instruction relating to horse 
handling; pre-recorded DVDs and CDS featuring instruction in 
the field of personal awareness, self-assessment, personal and 
professional development, wellness and meditation; printed 
publications, namely, books, pamphlets, newsletters and 
magazines; herbal beverages, namely, tea; nutraceuticals, 
namely, cosmetics, namely, anti-aging cream, sun block 
preparations, toners, energy drinks, meal replacement bars, soy 
beverages and vitamins and minerals. SERVICES: (1) Training 
services, namely, horse; coaching services, namely, horse riding 
and equestrian riding; procurement, namely, purchasing horses; 
sale of horses; educational services, namely, conducting 
seminars and workshops in the field of personal awareness, self-
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assessment, personal and professional development, wellness 
and meditation; educational services, namely, seminars and 
workshops in the field of horse riding and equestrian riding; 
operation of an Internet website offering information in the fields 
of horse training, horse riding and equestrian riding. (2) Retail 
and online sale of horse products, protective equipment for 
horses, cosmetic and grooming products for horses, animal feed, 
animal feed supplements, leather care products, clothing, 
clothing accessories, footwear, headwear, bags, pre-recorded 
DVDs and CDs, printed publications, herbal beverages and 
nutraceuticals; arranging and conducting conferences and 
retreats related to sports, outdoor activities and health and
wellness; operation of an Internet website offering information in 
the fields of health and wellness. Used in CANADA since at least 
as early as January 2008 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Produits pour chevaux, nommément brosses 
de toilettage, sangles, couvertures de selle, doublures de selle, 
éperons, brides, harnais, cravaches, sacs à équipement, ballons 
d'exercice, cordes, licous, hackamores, voiturettes, 
harnachement, casques de protection pour l'équitation, selles, 
vans, rênes, longes, couvre-sangles, muserolles, frontails, 
martingales, étrivières, plastrons, bricoles, caveçons, surfaix et 
cravaches; équipement de protection pour les chevaux, 
nommément bottes de tendon, bottes genoux, bottes de boulet, 
bottes de jarret, bottes de dérapage, bottes pour suros, guêtres 
d'avant-jambe, bottes de boulet, cloches, bottes d'écurie, bottes 
de transport, protecteurs de tête, protège-queues, sacs de 
queue, doublures de selle, enveloppes pour les pattes, 
bandages de patte, couvertures, draps et cache-cou; 
cosmétiques et produits de toilettage pour chevaux, nommément 
huiles essentielles, shampooings, revitalisants, baumes, crèmes, 
gels, lotions, pâtes, vaporisateurs, onguents et insectifuges; 
nourriture pour animaux et suppléments de nourriture pour 
animaux; produits d'entretien du cuir, nommément crèmes, 
cirages et savons; vêtements d'équitation, nommément protège-
pantalons, jambières de cuir, gilets, vestes, pantalons 
d'équitation, hauts molletonnés, chemises, gants, chapeaux, 
vêtements de pluie, jaquettes d'équitation et bottes d'équitation; 
vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements, 
manteaux et vestes d'entraînement; accessoires vestimentaires, 
nommément chaussettes, ceintures et foulards; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales et bottes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et 
tuques; sacs, nommément sacs à main, sacs pour livres, sacs 
de sport et sacs à dos; DVD et CD préenregistrés contenant de 
l'enseignement ayant trait au maniement des chevaux; DVD et 
CD préenregistrés contenant de l'enseignement dans les 
domaines de la conscience de soi, de l'auto-évaluation, du 
développement personnel et professionnel, du bon état de santé 
et de la méditation; publications imprimées, nommément livres, 
brochures, bulletins et magazines; boissons à base de plantes, 
nommément thé; nutraceutiques, nommément cosmétiques, 
nommément crème antivieillissement, écrans solaires totaux, 
toniques, boissons énergisantes, substituts de repas en barres, 
boissons au soya ainsi que vitamines et minéraux. SERVICES:
(1) Services d'élevage, nommément élevage de chevaux; 
services d'encadrement, nommément en équitation; 
approvisionnement, nommément achat de chevaux; vente de 
chevaux; services éducatifs, nommément tenue de conférences 
et d'ateliers dans les domaines de la conscience de soi, de 

l'auto-évaluation, du développement personnel et professionnel, 
du bon état de santé et de la méditation; services éducatifs, 
nommément conférences et ateliers dans le domaine de 
l'équitation; exploitation d'un site web d'information dans les 
domaines du dressage de chevaux et de l'équitation. (2) Vente 
au détail et en ligne de produits pour chevaux, d'équipement de 
protection pour chevaux, de cosmétiques et de produits de 
toilettage pour chevaux, d'aliments pour animaux, de 
suppléments alimentaires pour animaux, de produits d'entretien 
du cuir, de vêtements, d'accessoires vestimentaires, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de sacs, de DVD et CD 
préenregistrés, de publications imprimées, de boissons à base 
de plantes et de nutraceutiques; organisation et tenue de 
conférences et de retraites concernant les sports, les activités 
extérieures, la santé et le bon état de santé; exploitation d'un site 
web d'information dans les domaines de la santé et du bon état 
de santé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2008 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,397,067. 2008/05/27. SunOpta Inc., 2838 Bovaird Drive West, 
Norval, ONTARIO L7A 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MY LITTLE SUNSHINE
WARES: Nutritional supplements, namely, vitamins. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,397,070. 2008/05/27. Presealed Systems Holdings, LLC, 685 
Atlantis Road, Melbourne, Florida 32904, 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

PRESEALED SYSTEMS
WARES: Seals, sleeves, gaskets and firestop materials for 
piping and conduits in floors and walls. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 08, 2005 under No. 
2,925,602 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Joints d'étanchéité, gainage, joints statiques 
et matériaux coupe-feu pour la tuyauterie et les conduits dans 
les planchers et les murs. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 février 2005 
sous le No. 2,925,602 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 56, No. 2838 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 mars 2009 334 March 18, 2009

1,397,071. 2008/05/27. True Temper Sports, Inc., 8275 
Tournament Drive, Suite 200, Memphis, Tennessee 38125, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Baseball bats. Priority Filing Date: May 09, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/470,614 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de baseball. Date de priorité de 
production: 09 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/470,614 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,397,072. 2008/05/27. True Temper Sports, Inc., 8275 
Tournament Drive, Suite 200, Memphis, Tennessee 38125, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Baseball bats. Priority Filing Date: May 09, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/470,589 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de baseball. Date de priorité de 
production: 09 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/470,589 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,397,074. 2008/05/27. Ullico Inc., 1625 Eye Street, NW, 5th 
floor, Washington, DC 20006, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 WELLINGTON 
STREET WEST, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

BUILDCANADA

SERVICES: Mutual fund services; investment management 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement; services 
de gestion de placements. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,397,090. 2008/05/27. Armstrong Milling Co. Ltd., RR#2 
Hagersville, ONTARIO N0A 1H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

TRAIL
WARES: Bird food and sunflower bird seed. Used in CANADA 
since as early as December 1986 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour oiseaux et graines de 
tournesol pour oiseaux. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que décembre 1986 en liaison avec les marchandises.

1,397,122. 2008/05/28. DIMITRIOS (JIMMY) KOSMAS, 3590 
Bois Franc, St-Laurent, QUEBEC H4R 3K9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

KETCHUP URBAN CUISINE
SERVICES: The operation of restaurants, cafes, bars, food 
catering, take-out and delivery of food and meals services, the 
franchising of restaurants, cafes, take-out and delivery of food 
and meals services, offering advice and consultation with respect 
to the franchising, establishment and operation of restaurants, 
cafes, food catering, take-out and delivery of food and meals 
services, and the management of restaurants, cafes, food 
catering, take-out and delivery of food and meals services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de restaurants, de cafés, de bars, de 
services de traiteur, de services de mets à emporter et de 
livraison d'aliments et de repas, franchisage de restaurants, de 
cafés, de services de mets à emporter et de livraison d'aliments 
et de repas, offre de conseils et de services de consultation 
concernant le franchisage, l'établissement et l'exploitation de 
restaurants, de cafés, de services de traiteur, de services de 
mets à emporter et de livraison d'aliments et de repas ainsi que 
gestion de restaurants, de cafés, de services de traiteur, de 
services de mets à emporter et de livraison d'aliments et de 
repas. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,397,138. 2008/05/28. Cereus Product Development 
Corporation, a California Corporation, 9982 Fox Run Road, 
Santa Ana, California  92705, 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

CEREUS
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WARES: Fragrances for personal use. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 08, 2008 under No. 3,411,039 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums à usage personnel. 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. 3,411,039 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,397,148. 2008/05/28. GENERAL MAGNAPLATE 
CORPORATION, a legal entity, 1331 U.S. Route 1, Linden, New 
Jersey 07036, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DYNALOY
SERVICES: Metal treatment services, namely, application of a 
corrosion-resistant, dry lubricating and wear-resistant coating to 
metals. Used in CANADA since at least as early as 1982 on 
services. Priority Filing Date: May 22, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/481,278 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services de traitement des métaux, nommément 
application d'un enduit anticorrosif, de lubrification à sec et 
résistant à l'usure sur des métaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 22 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/481,278 en liaison avec le 
même genre de services.

1,397,184. 2008/05/28. Okanagan Hills Development 
Corporation, 2601 Highway 6, Vernon, BRITISH COLUMBIA 
V1T 5G4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH 
STREET, VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T8X7

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words GOLF CLUB apart from the trade-mark as a whole only in 
respect of the (1) services.

SERVICES: (1) Operation of a golf course and golf resort; 
operation of a pro shop; the provision of golf tournaments; 
providing golf lessons. (2) Restaurant, bar and lounge services. 
Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
GOLF CLUB en dehors de la marque de commerce dans son 
ensemble uniquement à l'égard des services (1).

SERVICES: (1) Exploitation d'un terrain de golf et d'un lieu de 
villégiature pour le golf; exploitation d'une boutique du 
professionnel; organisation de tournois de golf; cours de golf. (2) 

Services de restaurant, de bar et de bar-salon. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,397,185. 2008/05/28. Natural Forces, (a Delaware limited 
liability company), P.O. Box 2404, Gastonia, North Carolina 
28053, 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

SUCRASHIELD
WARES: Pesticides and preparations for destroying vermin, 
namely, herbicides, insecticides and fungicides for agriculture, 
horticulture, forestry, turf, and ornamental, commercial, 
industrial, and domestic use. Priority Filing Date: November 28, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/338730 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides et préparations pour éliminer les 
ravageurs, nommément herbicides, insecticides et fongicides 
pour agriculture, horticulture, foresterie, gazon et à usage 
ornemental, commercial, industriel et domestique. Date de 
priorité de production: 28 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/338730 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,397,191. 2008/05/28. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The word 
MENVEO is in pink (PANTONE* 214). The upper arch is purple 
(PANTONE* 520) and the rectangle in the arch is orange 
(PANTONE* 131). *PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Vaccines for human use. Priority Filing Date: May 13, 
2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 56057/2008 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. . . Le mot MENVEO est rose (PANTONE* 214). 
L'arc supérieur est mauve (PANTONE* 520) et le rectangle dans 
l'arc est orange (PANTONE* 131). *PANTONE est une marquée 
déposée.

MARCHANDISES: Vaccins pour les humains. Date de priorité 
de production: 13 mai 2008, pays: SUISSE, demande no: 
56057/2008 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,397,194. 2008/05/28. Logic Design Inc., 1543 Bayview 
Avenue, Suite 517, Toronto, ONTARIO M4G 3B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

RoboLogix
WARES: Robotics simulation software. Priority Filing Date: 
January 28, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/381,673 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de simulation robotique. Date de 
priorité de production: 28 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/381,673 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,397,197. 2008/05/28. Toronto Hydro Corporation, 14 Carlton 
Street, Toronto, ONTARIO M5B 1K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

BRIGHTER DAYS
SERVICES: Sponsorship of community events and charities. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Commandite d'évènements communautaires et
d'oeuvres de bienfaisance. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,397,201. 2008/05/28. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17, 
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SOLSTICE
WARES: Water heaters and air conditioners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chauffe-eau et climatiseurs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,214. 2008/05/28. Decorating Solutions (Niagara) Inc., 188 
Woodside Drive, St. Catherines, ONTARIO L2T 1X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ECOSTAGING
SERVICES: Educational services, namely conducting courses of 
instruction, training programs, coaching, classes, seminars and 
workshops in the field of home staging; educational services, 
namely conducting courses of instruction, training programs, 

coaching, classes, seminars and workshops in the field of home 
decoration; real estate staging services. Used in CANADA since 
at least as early as September 2007 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément cours, programmes 
de formation, encadrement, classes, conférences et ateliers 
dans le domaine de la mise en valeur de propriétés; services 
éducatifs, nommément cours, programmes de formation, 
encadrement, classes, conférences et ateliers dans le domaine 
de la décoration intérieure; services de mise en valeur 
d'immobilier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2007 en liaison avec les services.

1,397,215. 2008/05/28. Ecomag Solutions Ltd., 7410 Lowland 
Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5A4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

ECOMAG
WARES: Magnesium chloride in crystal, flake and liquid form for 
use in de-icing roads, dust suppressant and stabilizer for roads, 
waste purification, food additives, portable washroom 
sanitization, conditioner and dust suppressant for horse riding 
rings, high-strength and quick setting concrete conditioner and 
used to prevent asphalt from sticking to machinery and 
equipment. Used in CANADA since at least as early as 1996 on 
wares.

MARCHANDISES: Chlorure de magnésium sous forme de 
cristaux, de flocons et sous forme liquide pour le déglaçage des 
routes, abat-poussières et stabilisateurs pour les routes, 
systèmes de traitement de déchets, additifs alimentaires, 
produits de nettoyage de cabinets de toilettes portables, agent 
de conditionnement et abat-poussière pour parcours 
d'équitation, agent de conditionnement à haute résistance et à 
prise rapide utilisé pour empêcher l'asphalte de coller à la 
machinerie et à l'équipement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises.

1,397,375. 2008/05/29. Future Formulations Inc., 1080 Tapscott 
Road, Unit 11, Scarborough, ONTARIO M1X 1E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

FUTURE FORMULATIONS
WARES: Dietary food supplements in oral dosage form 
providing a supplementary source of vitamins, minerals, amino 
acids and proteins, antioxidants, botanicals, probiotics and 
homeopathic preparations containing enzymes for aiding in the 
digestion of food, essential fatty acids. SERVICES: Sale and 
distribution of nutritional and health aids and supplements, 
namely, a full line of dietary food supplements in oral dosage 
form providing a supplementary source of vitamins, minerals, 
amino acids and proteins, antioxidants, botanicals, probiotics 
and homeopathic preparations containing enzymes for the aiding 
in the digestion of food, essential fatty acids, botanicals, 
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probiotics and homeopathic medicines. Used in CANADA since 
at least as early as July 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires administrés 
oralement constituant une source supplémentaire de vitamines, 
de minéraux, d'acides aminés et de protéines, antioxydants, 
herbes médicinales, probiotiques et préparations 
homéopathiques contenant des enzymes pour faciliter la 
digestion des aliments, acides gras essentiels. SERVICES:
Vente et distribution de produits et suppléments alimentaires et 
naturels, nommément gamme complète de suppléments 
alimentaires administrés oralement constituant une source 
supplémentaire de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et
de protéines, antioxydants, herbes médicinales, probiotiques et 
préparations homéopathiques contenant des enzymes pour 
faciliter la digestion des aliments, acides gras essentiels, herbes 
médicinales, probiotiques et remèdes homéopathiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,397,563. 2008/05/30. The Volunteer Committee, The National 
Ballet of Canada, a legal entity, 470 Queens Quay West, 
Toronto, ONTARIO M5V 3K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

BUILD-A-BALLET FUND
SERVICES: Charitable fundraising services; promoting, 
conducting and assisting in charitable fundraising events and 
activities, namely new repertoire purchases, charitable and 
monetary donations; charitable services, namely providing 
funding for the purchase of new repertoire for a dance company. 
Used in CANADA since at least as early as 1977 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
promotion et tenue d'évènements et d'activités dans le cadre de 
campagnes de financement à des fins caritatives ainsi qu'aide 
pour ces activités et évènements, nommément achat de 
nouvelles pièces de répertoire, dons de charité et dons de 
charité en argent; services de bienfaisance, nommément offre de 
financement pour l'achat de nouvelle pièces de répertoire pour 
une compagnie de danse. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1977 en liaison avec les services.

1,397,583. 2008/05/30. MR.SMOOTHIE LTD., 2127 - 9713 
HARDEN ST, FORT MCMURRAY, ALBERTA T9H 1L2

MR. SMOOTHIE
WARES: (1) Fresh and pre-packaged non-alcoholic beverages, 
namely, fruit smoothies, milk smoothies, yoghurt smoothies, fruit 
juices, milkshakes, carbonated beverages, bottled water, bottled 
sports drinks, vitamin and mineral enriched health drinks, wheat 
grass juice and protein shakes; frozen dairy and non-dairy 
desserts, namely, ice cream bars, ice cream cones, frozen 
yoghurt, popsicles, creamsicles, freezies and soy-based ice 
cream bars. (2) Fresh and packaged foods, namely, sandwiches, 
pitas, salads, chili, lasagna, cookies and baked goods, namely, 

pie, cake, pastries, squares and brownies. (3) Printed matter, 
namely, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, posters, 
signs, calendars, postcards and directories; stationery, namely, 
letterhead, paper, note pads, labels, business cards, binders and 
folders. (4) Wearing apparel, namely, uniforms for service 
employees, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, 
sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and vests. (5) 
Promotional items, namely, caps, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, flags, banners, balloons, novelty 
buttons, greeting cards, note cards, pencils, pens and coffee 
mugs; magnets, namely fridge magnets. SERVICES: (1) 
Restaurant services. (2) Wholesale and retail sale of fresh and 
pre-packaged non-alcoholic beverages, namely, fruit smoothies, 
milk smoothies, yoghurt smoothies, fruit juices, milkshakes, 
carbonated beverages, bottled water, bottled sports drinks, 
vitamin and mineral enriched health drinks, wheat grass juice 
and protein shakes; frozen dairy and non-dairy desserts, namely, 
ice cream bars, ice cream cones, frozen yoghurt, popsicles, 
creamsicles, freezies and soy-based ice cream bars; fresh and 
packaged foods, namely, sandwiches, pitas, salads, chili, 
lasagna, cookies; baked goods, namely, pie, cake, pastries, 
squares and brownies. (3) Operating a website providing 
information in the field of smoothies, fruit juices, nutrition and 
fitness. Used in CANADA since May 15, 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées fraîches et 
préemballées, nommément yogourts fouettés aux fruits, 
boissons fouettées au lait, yogourts fouettés, jus de fruits, laits 
fouettés, boissons gazéifiées, eau embouteillée, boissons pour 
sportifs embouteillées, boissons santé enrichies de minéraux et 
de vitamines, jus d'agropyre et laits fouettés aux protéines; 
desserts congelés avec ou sans produits laitiers, nommément 
barres de crème glacée, cornets de crème glacée, yogourt 
glacé, sucettes glacées, sucettes glacées à base de crème, 
collations glacées et barres de crème glacée à base de soya. (2) 
Aliments frais et emballés, nommément sandwichs, pains pita, 
salades, chili, lasagne, biscuits et produits de boulangerie, 
nommément tarte, gâteau, pâtisseries, carrés et carrés au 
chocolat. (3) Imprimés, nommément bulletins d'information, 
bulletins, brochures, dépliants, affiches, enseignes, calendriers, 
cartes postales et répertoires; articles de papeterie, nommément 
papier à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, cartes 
professionnelles, reliures et chemises de classement. (4) Articles 
vestimentaires, nommément uniformes pour le personnel de 
service, chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
manteaux et gilets. (5) Articles promotionnels, nommément 
casquettes, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à café; 
aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Services de restaurant. (2) Vente en gros et au détail de 
boissons non alcoolisées fraîches et préemballées, nommément 
yogourts fouettés aux fruits, boissons fouettées au lait, yogourts 
fouettés, jus de fruits, laits fouettés, boissons gazéifiées, eau 
embouteillée, boissons pour sportifs embouteillées, boissons 
santé enrichies de minéraux et de vitamines, jus d'agropyre et 
laits fouettés aux protéines; desserts congelés avec ou sans 
produits laitiers, nommément barres de crème glacée, cornets 
de crème glacée, yogourt glacé, sucettes glacées, sucettes 
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glacées à base de crème, collations glacées et barres de crème 
glacée à base de soya; aliments frais et emballés, nommément 
sandwichs, pains pita, salades, chili, lasagne, biscuits; produits 
de boulangerie, nommément tarte, gâteau, pâtisseries, carrés et 
carrés au chocolat. (3) Exploitation d'un site web d'information 
dans les domaines des yogourts fouettés, des jus de fruits, de la 
nutrition et de la bonne condition physique. Employée au 
CANADA depuis 15 mai 2007 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,397,853. 2008/06/03. Michaels Stores Procurement Company, 
Inc., 8000 Bent Branch Drive, Irving, Texas 75063-6023, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CELEBRATE IT
WARES: (1) Memory books, scrapbooks, wedding albums, 
photograph albums, mounting paper, craft paper, album pages 
and album sheet protectors for wedding and photograph albums, 
scrapbooks, and memory books, printed instructional and 
teaching materials in the field of assembling or displaying 
memorabilia and photographs and creating memory books, 
scrapbooks, and wedding and photograph albums, paper mats, 
mat boards, journals, diaries, stationary, namely, writing paper, 
note pads, labels, binders, folders, stickers, envelopes, book 
covers, wrapping paper, gift bags, gift containers, gift cards, gift 
accessories, pens, and pencils, artists' brushes, glue for 
stationery and household use, modeling clay and ink pads. (2) 
Furniture for office and garden, picture frames, party ornaments 
of plastic. (3) Artificial flowers, fruit, wreaths and plants. 
SERVICES: Retail store services and online retail store services 
featuring party, wedding, seasonal and holiday merchandise, 
memory books, scrapbooks, wedding albums, photograph 
albums, mounting paper, craft paper, album pages and album 
sheet protectors for wedding and photograph albums, 
scrapbooks, and memory books, candles, cards, apparel, 
invitations, cookware, toys, costumes, frames, picture framing 
materials and services, furniture, household décor products, 
wine tubes, vases, garden products, floral supplies including silk 
and dried flowers, hobby and art items and supplies, creative 
crafts, dried and permanent botanicals, floor plants and trees, 
containers, paper mats, mat boards, pre-framed and unframed 
posters, art prints, lithographic prints, paintings, canvas for 
painting, drawing and sketching, photo albums, posters, art 
prints, greeting cards, journals, diaries, stationery, paper, pens, 
and pencils. Priority Filing Date: January 03, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/363,580 in 
association with the same kind of wares (1); January 03, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/363,578 in association with the same kind of wares (2); 
January 03, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/363,575 in association with the same kind of 
wares (3); January 03, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/363,568 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Livres de souvenirs, scrapbooks, albums 
de mariage, albums photos, papier pour montage, papier pour 
l'artisanat, pages d'album et protège-feuilles d'album de 
mariage, d'albums photos, de scrapbooks et de livres de 
souvenirs, matériel didactique et pédagogique imprimé dans le 
domaine de l'assemblage ou de l'affichage d'objets 
commémoratifs, de photographies et de la création d'albums 
souvenirs, de scrapbooks, d'albums de mariage et d'albums 
photos, napperons en papier, cartons, revues, agendas, articles 
de papeterie, nommément papier à lettres, blocs-notes, 
étiquettes, reliures, chemises de classement, autocollants, 
enveloppes, couvre-livres, papier d'emballage, sacs-cadeaux, 
contenants pour cadeaux, cartes-cadeaux, accessoires pour 
cadeaux, stylos et crayons, pinceaux d'artiste, colle pour le 
bureau et la maison, pâte à modeler et tampons encreurs. (2) 
Mobilier pour le bureau et le jardin, cadres, décorations de fête 
en plastique. (3) Fleurs, fruits, couronnes et plantes artificiels. 
SERVICES: Services de magasin de détail et services de 
magasin de détail en ligne offrant les marchandises suivantes : 
articles de célébration, articles de mariage, articles saisonniers 
et articles de fête, livres de souvenirs, scrapbooks, albums de 
mariage, albums photos, papier pour montage, papier kraft, 
pages d'album et protège-feuilles d'album de mariage et 
d'albums photos, scrapbooks, livres de souvenirs, bougies, 
cartes, vêtements, cartes d'invitation, batterie de cuisine, jouets, 
costumes, cadres, matériel et services d'encadrement, mobilier, 
articles de décoration pour la maison, tubes de rangement pour 
bouteilles de vin, vases, articles de jardin, fournitures florales, y 
compris fleurs séchées et de soie, articles et fournitures pour les 
passe-temps et l'artisanat, articles d'artisanat, plantes séchées 
et artificielles, plantes et arbres d'intérieur, contenants, 
napperons en papier, cartons, affiches encadrées ou non, 
reproductions d'art, lithographies, peintures, toiles pour peinture, 
dessin et croquis, albums photos, affiches, reproductions d'art, 
cartes de souhaits, revues, agendas, articles de papeterie, 
papier, stylos et crayons. Date de priorité de production: 03 
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/363,580 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
03 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/363,578 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2); 03 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/363,575 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3); 03 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/363,568 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,397,979. 2008/06/03. Industrial Commercial Equipment 
Manufacturing Ltd., 51 Aikins Street, Winnipeg, MANITOBA 
R2W 4E3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

ICEFIGHTER
WARES: Portable oil and gas fuelled heaters. Used in CANADA 
since at least as early as September 2006 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage portatifs au mazout 
et au gaz. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2006 en liaison avec les marchandises.
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1,398,971. 2008/06/10. 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

SK-II BRIGHTENING LUCENT BASE
WARES: Non-medicated skin care preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits non médicamenteux pour les soins 
de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,399,030. 2008/06/11. Cavendish Farms Corporation, 100 
Midland Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

WARES: (1) Frozen sweet potato fries. (2) Frozen sweet potato 
products, namely sweet potato patties, sweet potato nuggets, 
sweet potato crowns, sweet potato logs, hash browns and 
mashed sweet potatoes. Used in CANADA since at least as 
early as May 2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Frites de patates douces congelées. (2) 
Produits de patates douces, nommément galettes de patates 
douces, pépites de patates douces, couronnes aux patates 
douces, bûches aux patates douces, patates douces rissolées et 
patates douces en purée. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,399,031. 2008/06/11. Cavendish Farms Corporation, 100 
Midland Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

SWEETCUT
WARES: (1) Frozen sweet potato fries. (2) Frozen sweet potato 
products, namely sweet potato patties, sweet potato nuggets, 
sweet potato crowns, sweet potato logs, hash browns and 
mashed sweet potatoes. Used in CANADA since at least as 

early as May 2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Frites de patates douces congelées. (2) 
Produits de patates douces, nommément galettes de patates 
douces, pépites de patates douces, couronnes aux patates 
douces, bûches aux patates douces, patates douces rissolées et 
patates douces en purée. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,399,309. 2008/06/12. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

PURE SEDUCTION
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body scrub, bubble bath, shower 
gel, body wash, body soap, hand soap, body butter, body cream, 
hand cream; skin exfoliators, face scrub; hair shampoo, hair 
conditioner, hair styling gel, hair styling mousse; body lotion and 
body powder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
vaporisateur pour le corps, désincrustant pour le corps, bain 
moussant, gel douche, savon liquide pour le corps, savon pour le 
corps, savon pour les mains, beurre pour le corps, crème pour le 
corps, crème à mains; exfoliants pour la peau, désincrustant 
pour le visage; shampooing, revitalisant, gel coiffant, mousse 
coiffante; lotion pour le corps et poudre pour le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,311. 2008/06/12. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

COCONUT CRAZE
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, eau de cologne, eau de toilette, body splash, body mist, 
body spray, body scrub, bubble bath, shower gel, body wash, 
body soap, hand soap, body butter, body cream, hand cream, 
body lotion and body powder. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle et produits de 
parfumerie, nommément eau de Cologne, eau de toilette, produit 
à asperger pour le corps, vaporisateur pour le corps, produit 
pour le corps en vaporisateur, désincrustant pour le corps, bain 
moussant, gel douche, savon liquide pour le corps, savon pour le 
corps, savon pour les mains, beurre pour le corps, crème pour le 
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corps, crème à mains, lotion pour le corps et poudre pour le 
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,399,316. 2008/06/12. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

TWISTED CITRUS
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip sticks, 
lip wands, lip creams, lip pencils, lip plumpers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, rouges à lèvres, teinte en tube pour les 
lèvres, crèmes pour les lèvres, crayons à lèvres, produits de 
remplissage des lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,399,432. 2008/06/12. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

BERRY SUGAR
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body scrub, bubble bath, shower 
gel, body wash, body soap, hand soap, body butter, body cream, 
hand cream; skin exfoliators, face scrub; hair shampoo, hair 
conditioner, hair styling gel, hair styling mousse; body lotion and 
body powder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
vaporisateur pour le corps, désincrustant pour le corps, bain 
moussant, gel douche, savon liquide pour le corps, savon pour le 
corps, savon pour les mains, beurre pour le corps, crème pour le 
corps, crème à mains; exfoliants pour la peau, désincrustant 
pour le visage; shampooing, revitalisant, gel coiffant, mousse 
coiffante; lotion pour le corps et poudre pour le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,778. 2008/06/16. Hong Bing Pneumatic Industry Co., Ltd., 
No. 22, Kou Ksin Road, Pei Chuang, Tsun, Shenkang, Taichung 
Hsien, R.O.C., TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WARES: Power handtools, airscrew locking devices, pneumatic 
hammers, pneumatic screwdrivers, automatic screwdrivers, 
pneumatic drills, electric wrenches, air rotary hammers, 
pneumatic nailers, pneumtic handtools. Used in CANADA since 
at least as early as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Outils à main électriques, dispositifs de 
freinage pneumatiques, marteaux pneumatiques, tournevis 
pneumatiques, tournevis automatiques, perceuses 
pneumatiques, clés électriques, perceuses pneumatiques à 
percussion, pistolets cloueurs pneumatiques, outils à main 
pneumatiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2003 en liaison avec les marchandises.

1,399,894. 2008/06/17. LG Corp., 20, Yoido-dong, Yongdungpo-
gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
silver, black, light green, green and white are claimed as features 
of the mark. The outer circle is silver and the words appearing in 
such outer circle are black. The representational land masses in 
the inner circle are green, the surrounding areas are light green 
and the letters and numbers appearing in such inner circle are 
white (outlined in black).

WARES: Air conditioners. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs argent, noir, vert clair, vert et blanc 
sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Le cercle extérieur est argent et les mots 
apparaissant dans ce cercle sont noirs. Les continents dans le 
cercle intérieur sont verts, les formes qui les entourent sont vert 
clair et les lettres et les nombres apparaissant dans le cercle 
intérieur sont blancs (entourés de noir).

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

1,400,401. 2008/06/19. Native Women's Association of Canada, 
a legal entity, 1292 Wellington Street West, Ottawa, ONTARIO 
K1Y 3A9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The eyeball and 
areas in the shape of an eyeglass surrounding the eyes; the two 
sets of hair depictions with one on each side of the face; the 
mouth; the three elongated oval-shape facial areas around the 
mouth; the four outermost "pie"-shape pattern designs located 
just inside the circular peripheral; the edges surrounding the four 
white rectangular-like space areas in between the circular 
peripheral and the face (in the north, south, east and west 
orientation) are in NAVY BLUE; the four middle thin "pie"-shape 
pattern designs; the eight triangular-shape designs displayed 
adjacent to each of the light blue middle "pie"-shape pattern 
designs” are in LIGHT BLUE; the four innermost thick "pie"-
shape pattern designs are in ROYAL BLUE; the four rectangular-
like space areas in between the circular peripheral and the face; 
triangular space inside the mouth; two semi-circular areas above 
the mouth; two small triangular spaces on the left and right sides 

of each eye; the two elongated left and a right lines located 
below the skull; a few small triangular-shape designs below the 
eyes and near the mouth” are in white; the remaining areas on 
the face; the outside of the circular peripheral and the inside wall 
of the four rectangular-like space areas in between the circular 
peripheral and the face are in SILVER.

WARES: Blanket; briefcase; calendar; crystal ornament; desk 
caddy with pen; fleece throw; hat; key light; lapel pin; magnet; 
memorial ribbon; stickers; tote bag; travel mug; t-shirts; watch; 
banners, drums, and jackets; printed matters, namely, 
newsletters. SERVICES: Providing assistance for Aboriginal 
women in Canada in the areas of family issues, justice issues, 
community issues and social issues affecting Aboriginal women, 
especially concerning violence against them, often leading to 
their disappearance or death; disseminating information and 
resource materials related to issues affecting Aboriginal women 
in Canada in the areas of family issues, justice issues, 
community issues and social issues via newsletter and 
pamphlets and information posting on the Internet; publishing 
printed and electronic newsletters related to issues affecting 
Aboriginal women in Canada in the areas of family issues, justice 
issues, community issues and social issues; researching public 
policies and making presentations related to issues affecting 
Aboriginal women in Canada in the areas of family issues, justice 
issues, community issues and social issues; organizing media 
campaigns directed at advancing the interests of Aboriginal 
women on issues affecting Aboriginal women in Canada in the 
areas of family issues, justice issues, community issues and 
social issues. Used in CANADA since at least as early as 
February 2004 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le globe oculaire et la zone en forme de lunettes 
autour des yeux, les deux représentations de cheveux, une de 
chaque côté du visage, la bouche, les trois formes ovales 
allongées autour de la bouche, les quatre dessins extérieurs en 
forme de pointe de tarte, à l'intérieur du cercle périphérique, et 
les bords entourant les quatre espaces rectangulaires blancs 
entre le cercle périphérique et le visage (en position Nord, Sud, 
Est et Ouest) sont bleu marine. Les quatre dessins en forme de 
pointe de tarte mince du milieu et les huit dessins triangulaires 
adjacents à ceux-ci sont bleu clair. Les quatre dessins intérieurs 
en forme de pointe de tarte épaisse sont bleu roi. Les quatre 
espaces rectangulaires entre le cercle périphérique et le visage, 
l'espace triangulaire dans la bouche, les deux demi-cercles au-
dessus de la bouche, les deux petits espaces triangulaires de 
part et d'autre des yeux, les deux lignes allongées à gauche et à 
droite en dessous du crâne et quelques petits dessins 
triangulaires sous les yeux et près de la bouche sont blancs. Les 
autres zones du visage, l'extérieur du cercle périphérique et le 
contour intérieur des quatre espaces rectangulaires entre le 
cercle périphérique et le visage sont argent.

MARCHANDISES: Couvertures; serviettes; calendriers; 
ornements en cristal; range-tout avec stylo; jetés en molleton; 
chapeaux; porte-clés avec lampe; épinglettes; aimants; rubans 
commémoratifs; autocollants; fourre-tout; grandes tasses de 
voyage; tee-shirts; montres; banderoles, tambours et vestes; 
imprimés, nommément bulletins. SERVICES: Offre d'aide aux 
femmes autochtones du Canada en ce qui concerne les 
questions familiales, judiciaires, communautaires et sociales 
touchant les femmes autochtones, en particulier la violence dont 



Vol. 56, No. 2838 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 mars 2009 342 March 18, 2009

elles sont victimes, menant souvent à leur disparition ou à leur 
décès; diffusion d'information et distribution de matériel de 
référence concernant les questions touchant les femmes 
autochtones du Canada en ce qui concerne les questions 
familiales, judiciaires, communautaires et sociales, au moyen de 
bulletins d'information et de cyberlettres, de brochures et de la 
publication d'information sur Internet; édition de bulletins 
d'information et de cyberlettres en ce qui concerne les questions 
familiales, judiciaires, communautaires et sociales touchant les 
femmes autochtones du Canada; recherche en matière de 
politiques publiques et présentations en ce qui concerne les 
questions familiales, judiciaires, communautaires et sociales 
touchant les femmes autochtones du Canada; organisation de 
campagnes médiatiques destinées à promouvoir les intérêts des 
femmes autochtones du Canada en ce qui concerne les 
questions familiales, judiciaires, communautaires et sociales. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,400,478. 2008/06/20. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South, 
Seattle, Washington, 98134, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

STARBUCKS VIA
WARES: Coffee and non-alcoholic coffee-based beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons au café et à base de café non 
alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,400,584. 2008/06/20. Aritzia LP, 327 - 611 Alexander Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: (1) Trunks for travelling, travelling bags, athletic bags, 
beach bags, handbags, shoulder bags, hobo bags, tote bags, 
knapsacks, purses, wallets and luggage. (2) Clothing, namely, 
shirts, sweatshirts, T-shirts, blouses, shorts, swimwear, swim 
suits, skirts, slacks, jeans, sweaters, vests, sport jackets, outer 
jackets, wind resistant jackets, coats, overcoats, dresses, sport 
shirts, dress shirts, hosiery, ties, belts, pants, blazers, lingerie, 
overalls, sleepwear, socks, sweat pants, tank-tops, tights, 
underwear and scarves; headwear, namely, caps, hats and 
toques; handwear, namely, gloves and mittens; footwear, 
namely, boots, sandals, slippers, pumps, shoes and sneakers. 
SERVICES: Retail sale of luggage and bags, clothing and 
footwear. Used in CANADA since at least as early as August 
2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Maillots de bain pour voyage, sacs de 
voyage, sacs de sport, sacs de plage, sacs à main, sacs à 
bandoulière, sacs baluchons, fourre-tout, sacs à dos, sacs à 
main, portefeuilles et valises. (2) Vêtements, nommément 
chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, chemisiers, shorts, 
vêtements de bain, maillots de bain, jupes, pantalons sport, 
jeans, chandails, gilets, vestes sport, vestes d'extérieur, 
blousons coupe-vent, manteaux, pardessus, robes, chemises 
sport, chemises habillées, bonneterie, cravates, ceintures, 
pantalons, blazers, lingerie, salopettes, vêtements de nuit, 
chaussettes, pantalons d'entraînement, débardeurs, collants, 
sous-vêtements et foulards; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux et tuques; couvre-mains, nommément 
gants et mitaines; articles chaussants, nommément bottes, 
sandales, pantoufles, pompes, chaussures et espadrilles. 
SERVICES: Vente au détail de valises et de sacs, de vêtements 
et d'articles chaussants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2004 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,401,294. 2008/06/27. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South, 
Seattle, Washington 98134, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

WARES: Ground and whole bean coffee and non-alcoholic 
coffee-based beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café moulu, café en grains et boissons à 
base de café sans alcool. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,401,408. 2008/06/27. Lord & Taylor LLC, 424 Fifth Avenue, 
New York, New York  10018, 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: Jewelry, namely cufflinks. Priority Filing Date: April 21, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/453,199 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément boutons de manchettes. 
Date de priorité de production: 21 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/453,199 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,401,410. 2008/06/27. Native Women's Association of Canada, 
a legal entity, 1292 Wellington Street West, Ottawa, ONTARIO 
K1Y 3A9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SISTERS IN SPIRIT
WARES: blanket; briefcase; calendar; desk caddy with pen; hat; 
key light; lapel pin; magnets, namely fridge magnets; memorial 
ribbon; stickers; tote bag; travel mug; t-shirts; watch; banners;
printed matters, namely, newsletters; prerecorded musical 
compact discs. SERVICES: Providing assistance for Aboriginal 
women in Canada in the areas of family issues, justice issues, 
community issues and social issues affecting Aboriginal women, 
especially concerning violence against them, often leading to 
their disappearance or death; disseminating information and 
resource materials related to issues affecting Aboriginal women 
in Canada in the areas of family issues, justice issues, 
community issues and social issues via newsletter and 
pamphlets and information posting on the Internet; publishing 
printed and electronic newsletters related to issues affecting 
Aboriginal women in Canada in the areas of family issues, justice 
issues, community issues and social issues; researching public 
policies and making presentations related to issues affecting 
Aboriginal women in Canada in the areas of family issues, justice 
issues, community issues and social issues; organizing media 
campaigns directed at advancing the interests of Aboriginal 
women on issues affecting Aboriginal women in Canada in the 
areas of family issues, justice issues, community issues and 

social issues. Used in CANADA since at least as early as 
February 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Couvertures; serviettes; calendriers; range-
tout avec stylo; chapeaux; porte-clés avec lampe; épinglettes; 
aimants, nommément aimants pour réfrigérateur; rubans 
commémoratifs; autocollants; fourre-tout; grandes tasses de 
voyage; tee-shirts; montres; banderoles; imprimés, nommément 
bulletins; disques compacts de musique préenregistrés. 
SERVICES: Offre d'aide aux femmes autochtones du Canada 
en ce qui concerne les questions familiales, judiciaires, 
communautaires et sociales touchant les femmes autochtones, 
en particulier la violence dont elles sont victimes, menant 
souvent à leur disparition ou à leur décès; diffusion d'information 
et distribution de matériel de référence concernant les questions 
touchant les femmes autochtones du Canada en ce qui 
concerne les questions familiales, judiciaires, communautaires et 
sociales, au moyen de bulletins d'information et de cyberlettres, 
de brochures et de la publication d'information sur Internet; 
édition de bulletins d'information et de cyberlettres en ce qui 
concerne les questions familiales, judiciaires, communautaires et 
sociales touchant les femmes autochtones du Canada; 
recherche en matière de politiques publiques et présentations en 
ce qui concerne les questions familiales, judiciaires, 
communautaires et sociales touchant les femmes autochtones 
du Canada; organisation de campagnes médiatiques destinées à 
promouvoir les intérêts des femmes autochtones du Canada en 
ce qui concerne les questions familiales, judiciaires, 
communautaires et sociales. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,401,433. 2008/06/30. CUMBERLAND PACKING CORP., 2 
Cumberland Street, Brooklyn, New York,11205, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Sugar. Priority Filing Date: April 30, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/461,929 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sucre. Date de priorité de production: 30 
avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/461,929 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,401,485. 2008/06/30. 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

TRUE BLUE SPA SOOTHING 
SOCKLETS

WARES: Clothing, namely, socks. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chaussettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,020. 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

THE GIFT OF PAMPERED DREAMS
WARES: Personal care products, namely, bath salts, body 
lotion, pillow mist; pillows; clothing, namely, robes and slippers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
sels de bain, lotion pour le corps, vaporisateur pour l'oreiller; 
oreillers; vêtements, nommément peignoirs et pantoufles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,024. 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: Personal care products, namely, cosmetic sponges, 
bath sponges; pillows, blankets, towels; eyemasks; clothing, 
namely, pajamas, loungewear, robes, socks and slippers; plush 
toys. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
éponges cosmétiques, éponges de bain; oreillers, couvertures, 
serviettes; masques pour les yeux; vêtements, nommément 
pyjamas, vêtements de détente, peignoirs, chaussettes et 
pantoufles; jouets en peluche. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,402,268. 2008/07/07. NEUTROGENA CORPORATION, a 
legal entity, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California 
90045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NEUTROGENA WAVE
WARES: Exfoliating and cleansing devices, namely, battery-
operated hand-held skin exfoliating and cleansing units. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils exfoliants et nettoyants, 
nommément appareils exfoliants et nettoyants pour la peau, à 
piles et à main. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,402,554. 2008/07/09. JCORP INC., 95 Gince, Saint-Laurent, 
QUEBEC H4N 1J7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCMILLAN LLP, 1000 SHERBROOKE 
STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3G4

MAYHEM STATE OF CHAOS
WARES: Snowboards, snowboard boots, snowboard gloves and 
snowboard bindings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Planches à neige, bottes de planche à neige, 
gants de planche à neige et fixations de planche à neige. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,586. 2008/07/09. M. SCHAERER AG, a Swiss Joint Stock 
Company, Gewerbestrasse 15, CH-3302 Moosseedorf, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

SCHAERER COFFEE VITO
WARES: Electric and fully automated coffee machines; parts 
and fittings for the aforementioned goods. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à café électriques et 
automatiques; pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,402,865. 2008/07/10. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

RASPBERRY SORBET
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WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip sticks, 
lip wands, lip creams, lip pencils, lip plumpers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, rouges à lèvres, teinte en tube pour les 
lèvres, crèmes pour les lèvres, crayons à lèvres, produits de 
remplissage des lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,402,867. 2008/07/10. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

BROWN SUGAR
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip sticks, 
lip wands, lip creams, lip pencils, lip plumpers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, rouges à lèvres, teinte en tube pour les 
lèvres, crèmes pour les lèvres, crayons à lèvres, produits de 
remplissage des lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,402,870. 2008/07/10. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

SPUN SUGAR
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip sticks, 
lip wands, lip creams, lip pencils, lip plumpers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, rouges à lèvres, teinte en tube pour les 
lèvres, crèmes pour les lèvres, crayons à lèvres, produits de 
remplissage des lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,402,872. 2008/07/10. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

PLATINUM GLOW
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip sticks, 
lip wands, lip creams, lip pencils, lip plumpers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, rouges à lèvres, teinte en tube pour les 
lèvres, crèmes pour les lèvres, crayons à lèvres, produits de 
remplissage des lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,402,875. 2008/07/10. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

FRUITY GELATO
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip sticks, 
lip wands, lip creams, lip pencils, lip plumpers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, rouges à lèvres, teinte en tube pour les 
lèvres, crèmes pour les lèvres, crayons à lèvres, produits de 
remplissage des lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,402,876. 2008/07/10. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

PLUM SUGAR
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip sticks, 
lip wands, lip creams, lip pencils, lip plumpers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, rouges à lèvres, teinte en tube pour les 
lèvres, crèmes pour les lèvres, crayons à lèvres, produits de 
remplissage des lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,402,877. 2008/07/10. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

RASPBERRY CORDIAL
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip sticks, 
lip wands, lip creams, lip pencils, lip plumpers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, rouges à lèvres, teinte en tube pour les 
lèvres, crèmes pour les lèvres, crayons à lèvres, produits de 
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remplissage des lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,402,878. 2008/07/10. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

BUTTERSCOTCH LATTE
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip sticks, 
lip wands, lip creams, lip pencils, lip plumpers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, rouges à lèvres, teinte en tube pour les 
lèvres, crèmes pour les lèvres, crayons à lèvres, produits de 
remplissage des lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,402,883. 2008/07/10. 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

WARES: Mobile telephones. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,402,897. 2008/07/10. CUMBERLAND PACKING CORP., a 
legal entity, 2 Cumberland Street, Brooklyn, New York 11205, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Sugar. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,403,002. 2008/07/11. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BAKUPALS
WARES: Toys, games and playthings, namely plush toys. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
jouets en peluche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,403,058. 2008/07/11. 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

COCONUT TRUFFLE
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WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip sticks, 
lip wands, lip creams, lip pencils, lip plumpers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, rouges à lèvres, teinte en tube pour les 
lèvres, crèmes pour les lèvres, crayons à lèvres, produits de 
remplissage des lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,403,061. 2008/07/11. 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

BEYOND BERRY
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip sticks, 
lip wands, lip creams, lip pencils, lip plumpers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, rouges à lèvres, teinte en tube pour les 
lèvres, crèmes pour les lèvres, crayons à lèvres, produits de 
remplissage des lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,403,062. 2008/07/11. 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

ORANGE KISS
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip sticks, 
lip wands, lip creams, lip pencils, lip plumpers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, rouges à lèvres, teinte en tube pour les 
lèvres, crèmes pour les lèvres, crayons à lèvres, produits de 
remplissage des lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,403,063. 2008/07/11. 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

FROZEN BLACKBERRY
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip sticks, 
lip wands, lip creams, lip pencils, lip plumpers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, rouges à lèvres, teinte en tube pour les 
lèvres, crèmes pour les lèvres, crayons à lèvres, produits de 
remplissage des lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,403,066. 2008/07/11. 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

APPLE TORTE
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip sticks, 
lip wands, lip creams, lip pencils, lip plumpers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, rouges à lèvres, teinte en tube pour les 
lèvres, crèmes pour les lèvres, crayons à lèvres, produits de 
remplissage des lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,403,069. 2008/07/11. 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

PARTY LIPS
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip sticks, 
lip wands, lip creams, lip pencils, lip plumpers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, rouges à lèvres, teinte en tube pour les 
lèvres, crèmes pour les lèvres, crayons à lèvres, produits de 
remplissage des lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,403,071. 2008/07/11. 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

STRAWBERRY BLING
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip sticks, 
lip wands, lip creams, lip pencils, lip plumpers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, rouges à lèvres, teinte en tube pour les 
lèvres, crèmes pour les lèvres, crayons à lèvres, produits de 
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remplissage des lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,403,072. 2008/07/11. 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

RAINBOW ICE
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip sticks, 
lip wands, lip creams, lip pencils, lip plumpers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, rouges à lèvres, teinte en tube pour les 
lèvres, crèmes pour les lèvres, crayons à lèvres, produits de 
remplissage des lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,403,075. 2008/07/11. 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

RUBY RED LICORICE
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip sticks, 
lip wands, lip creams, lip pencils, lip plumpers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, rouges à lèvres, teinte en tube pour les 
lèvres, crèmes pour les lèvres, crayons à lèvres, produits de 
remplissage des lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,403,781. 2008/07/17. 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

DIPPED STRAWBERRY
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip sticks, 
lip wands, lip creams, lip pencils, lip plumpers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, rouges à lèvres, teinte en tube pour les 
lèvres, crèmes pour les lèvres, crayons à lèvres, produits de 
remplissage des lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,403,784. 2008/07/17. 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

WATERMELON SORBET
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip sticks, 
lip wands, lip creams, lip pencils, lip plumpers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, rouges à lèvres, teinte en tube pour les 
lèvres, crèmes pour les lèvres, crayons à lèvres, produits de 
remplissage des lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,403,785. 2008/07/17. 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

FROZEN DAIQUIRI
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip sticks, 
lip wands, lip creams, lip pencils, lip plumpers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, rouges à lèvres, teinte en tube pour les 
lèvres, crèmes pour les lèvres, crayons à lèvres, produits de 
remplissage des lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,403,787. 2008/07/17. 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

LIMEADE
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip sticks, 
lip wands, lip creams, lip pencils, lip plumpers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, rouges à lèvres, teinte en tube pour les 
lèvres, crèmes pour les lèvres, crayons à lèvres, produits de 
remplissage des lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,403,790. 2008/07/17. 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

COTTON CANDY
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip sticks, 
lip wands, lip creams, lip pencils, lip plumpers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, rouges à lèvres, teinte en tube pour les 
lèvres, crèmes pour les lèvres, crayons à lèvres, produits de 
remplissage des lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,403,979. 2008/07/18. Cooley Group Holdings, Inc., 50 Esten 
Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02860, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

COOLSHIELD
WARES: Polymer materials and membranes and reinforced 
polymer substrates in the form of sheets used in the manufacture 
of protective coverings and liners, such as liners for industrial 
tanks, and for general industrial use including use in the safety, 
medical, and food industries for the manufacture of tubing, 
venting, and ducting; roofing membranes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux, membranes polymériques et 
substrats de polymère renforcés sous forme de feuilles pour la 
fabrication de revêtements et de doublures de protection, 
comme doublures pour réservoirs et à usage général industriel, y 
compris les industries de la sécurité, de la médecine et des 
aliments pour la fabrication de tubages, d'évents et de 
canalisations; membranes pour toiture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,754. 2008/07/24. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THERMADÉFENSE
WARES: Hair care preparations, shampoos, hair conditioners, 
mousses, hairsprays, blow dry sprays, hair lotions, hair oils, hair 
gels, hair wax, hair styling cremes, hair colour preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, shampooings, 
revitalisants, mousses, fixatifs, produits en vaporisateur pour le 

séchage à air chaud, lotions capillaires, huiles capillaires, gels 
capillaires, cire capillaire, crèmes de mise en plis, colorants 
capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,404,947. 2008/07/25. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

THE PERFECT CHRISTMAS
WARES: Candles, air fresheners, scented room sprays, 
fragrance oils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, désodorisants, vaporisateurs 
parfumés pour l'air ambiant, huiles parfumées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,949. 2008/07/25. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

VANILLA NOIR
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, cologne, eau de toilette, body spray, body splash, body 
lotion, body cream, shower gel, bath beads; candles; air 
fresheners, scented room spray, fragrance oils. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle et produits de 
parfumerie, nommément eau de Cologne, eau de toilette, produit 
pour le corps en vaporisateur, produit à asperger pour le corps, 
lotion pour le corps, crème pour le corps, gel douche, perles de 
bain; bougies; désodorisants, parfums d'ambiance en 
vaporisateur, huiles parfumées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,404,951. 2008/07/25. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

SHOPPING MARATHON
WARES: Body oil, essential oils, fragrance oils. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles pour le corps, huiles essentielles, 
huiles parfumées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,404,952. 2008/07/25. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

SILENT NIGHT
WARES: Body oil, essential oils, fragrance oils. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles pour le corps, huiles essentielles, 
huiles parfumées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,404,953. 2008/07/25. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

BLUEBERRY BLIZZARD
WARES: Personal care products, namely, body soap, hand 
soap, body lotion, body splash, hair and body wash, shower gel, 
bubble bath, shampoo, lip balm, lip gloss. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle, nommément 
savon pour le corps, savon pour les mains, lotion pour le corps, 
produit à asperger pour le corps, savon liquide pour le corps et 
pour les cheveux, gel douche, bain moussant, shampooing, 
baume à lèvres, brillant à lèvres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,404,955. 2008/07/25. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

COOL KIWI BERRY
WARES: Personal care products, namely, body soap, hand 
soap, body lotion, body splash, hair and body wash, shower gel, 
bubble bath, shampoo, lip balm, lip gloss. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle, nommément 
savon pour le corps, savon pour les mains, lotion pour le corps, 
produit à asperger pour le corps, savon liquide pour le corps et 
pour les cheveux, gel douche, bain moussant, shampooing, 
baume à lèvres, brillant à lèvres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,404,959. 2008/07/25. MARK MICHEL ENTERPRISES LTD, 49 
Rue de la Chatelaine, St. Sauveur, QUEBEC J0R 1R4

XPLOR
WARES: All devices by which one can use the wind for flight 
namely, parachutes, parasails, delta planes, gliders, hang 
gliders, aircraft, helicopters, hot air balloons. Snowboard, alpine 
skiing, water skiing and cross country skiing equipment and 
accessories namely skis, snowboards, helmets, goggles, poles, 
boots, bindings and waxes. Electronic devices namely, walkie 
talkies, GPS receivers, GPS transmitters, and cell phones, 
radios. Bicycle equipment and accessories namely, bicycles, 
cycling computers, monitors, air pumps, gauges, saddles, 
satchels, helmets, chariots carriers, water bottles, cages, spare 
parts tires, chains, air pumps, handlebars, handlebar grips, 
handlebar tapes, tires, pedals, forks, bicycle frames, bicycle 
suspensions, wheels and wheel rims, water bottle cages, storage 
and carrying bags affixed to bicycles, tools and tire repair kits for 
bicycles, locks, bells , lighting systems and bicycle pumps. 
Ophthalmic products and accessories namely, sun glasses, eye 
glasses, goggles for sports applications, shooting glasses, 
eyewear straps, eyewear cleaning solvents, ophthalmic frames, 
cases, spectacles, and frames for glasses, cases and other 
protective covers for glasses. Fishing products and accessories 
namely rods, tackle, tackle boxes, reels, line, lure, bait, hooks 
fishing knives, hand-held knife sharpeners, sheaths for knives, 
fishing forceps, pliers, sheaths for fishing forceps, hook 
removers, fishing line clippers, scissors, hook sharpeners, jig 
busters, hand-held tools for landing fish, nets, weigh scales and 
folding rulers, line counters for measuring fishing line, fishing rod 
racks, artificial fishing lures. Snowshoeing equipment and 
accessories for snowshoeing namely snowshoes, snowshoe 
boots, gaiters, water bottles, snowshoe telescopic poles, 
snowshoe heel stabilizer systems, hiking lifters and bindings. Car 
rack systems equipment transport solutions and accessories 
namely roof top boxes, roof racks, roof rails, bike racks, ski & 
snowboard racks, water sport racks, and cargo carriers, roof 
cargo bags, boat carriers, trailers, camping trailers. Watercraft 
equipment and accessories namely canoes, rafts, kayaks, boats, 
pedal boats, sail boats, windsurfers, catamaran, motor boats, 
motors, fishing boats, personal watercraft dinghy’s, paddles, 
rowlocks, fire extinguishers, docking line, flashlights, flares, 
fastening clips, safety horns, life jackets, inflatable flotation 
jackets, flotation vests and inflatable flotation vests in pouches. 
Exercise equipment, namely, stationary exercise bicycles, 
treadmills, jogging machines, free weights, exercise mats, 
mattresses, rowers, exercise balls, dumbbells, barbells, free 
weights a boxing bags, spring bars and weight and strength 
training equipment. Toiletries and cosmetics namely, toilet paper, 
deodorant, anti-perspirant, body spray, sunscreen, gels and 
shower gel, l ip balm, shampoos, soap, toothpaste, rubbing 
alcohol, toothbrush, razors, shaving cream, cotton swabs, 
lipstick, makeup, condoms, perfume, mousses, lotions, creams, 
hair sprays, hair styling wax, facial wax, hair coloring, mascara, 
lip stick, tanning oils, sunscreen , insect repellent, after shave, 
aftershave balm, eau de cologne, eau de cologne spray, muscle 
toner, skin creams. Food and dietary supplements namely cereal 
bars, granola based bars, meal replacement bars, nutrition bars, 
metabolites, minerals, vitamins, protein powders. Scuba diving 
equipment and accessories namely commercial diving 
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equipment underwater masks, helmets, protective hats, 
protective hoods, breathing gas regulators, neck bands, helmet 
liners and gas cylinders, breathing gas cylinders, gas manifolds, 
gas valves, gas hoses for attachment to underwater breathing 
gas systems, first and second stage regulators for breathing gas, 
breathing gas control yokes, pressure gauges, depth gauges, 
compasses, diving suits, boots, mittens, and jackets all made 
from electrometric wetsuit material, buoyancy compensators, life 
vests, masks, weight belts fins, snorkels and diving computers. 
Optical apparatus and instruments and accessories for use 
therewith, namely, binoculars, bore sighters, riflescopes, 
shooting glasses, telescopes, theatre glasses, arbores for bore 
sighters, cases, lens caps for gun scopes, gun scope mounting 
parts and tripods. Horological and chronometric instruments, 
namely, watches, wrist watches, straps for wrist watches and 
watch cases, travel clocks, clocks, chronographs, chronometers 
and stop watches. Beverages, namely, soft drinks, non-alcoholic 
energy drinks, whey beverages and isotonic (hypertonic and 
hypotonic) drinks (for use and/or as required by athletes); 
mineral water and aerated waters; non-alcoholic fruit drinks, fruit 
juices and meal replacement drink mixes. Footwear for all ages 
namely running shoes, boots, sandals, slippers athletic, 
moccasins, shoes, insulated boots,hiking boots. Hand wear for 
all ages namely gloves mitts. Apparel for all ages namely pants, 
vests, sweatshirts, sweatpants, t-shirts, dresses, skirts, shorts, 
suits socks, belts, suspenders, sweaters, shirts, ties, pullovers, 
track suits, underwear, hosiery, socks brassieres, sleepers, 
dresses. Outerwear for all ages namely, insulated jackets, shells, 
insulated pants, jackets, rainwear, parkas, coats, ponchos, vests, 
shells, anoraks, gaiters. Headwear for all ages namely, scarves, 
toques, caps, headbands, balaclava’s, neck gaiters, beanie’s, 
tubes, ski masks, visors, hats, helmets for all sports. Swim gear 
and accessories namely, bathing suits, bathing caps, nose clips, 
ear plugs, swim goggles towels. Bags and packs namely, 
backpacks, hydration packs, fanny packs, duffel bags, 
handbags, sport bags, suitcases, luggage, wallets, purses, 
daypacks, day sacks, rucksacks, pack bags, stuff sacks, storage 
bags, tote bags equipment bags, travel bags . Skateboard gear 
and accessories namely skateboards and wheels and trucks. 
Hunting equipment namely guns and bows and arrows. Camping 
equipment namely, gas-powered burning and cooking 
appliances, knifes barbeques, stoves, lanterns, compass, grills 
and gas canisters containing liquefied fuel gas. Fuel and fuel 
cartridges and air compressor oil. Metal containers for fuel, metal 
propane bulk container adapters, propane distribution trees. 
Electric generators, blow guns, and air chucks, air compressors 
and parts and accessories, namely air filters, air regulators, 
lubricators, magnetic starters, air hoses and air hose connectors. 
Safety goggles, extension cords, propane gas regulators, gas 
pressure gauges, and engine spark arresters, lanterns, lamps, 
nightlights, spot lights, key chain lights, mantles, glass lantern 
globes, propane and butane heaters, propane and butane 
stoves, propane cylinder handles, electric heater coolers, 
griddles and grills, smokers, barbeque grills, flashlights, 
flashlights sold with flashlight batteries, spotlights, spas, heating 
pools, sleeping bags, synthetic fill for sleeping bags, equipment 
stands, lantern hangers, furniture, namely cots, chairs, tables, 
beds, stools, portable kitchens comprising a countertop, counter 
legs, storage racks and drawers, portable kitchens, namely, food 
preparation work stations comprising a sink, hooks, brackets, 
and countertop; paper towel holder, trash bag holder, shelves, 
stands, namely, stands for towels, folding stands, folding stove 

stands; non-metallic key fobs, insulated food and drink 
containers, water carriers, beverage can holders, squeeze 
bottles, cup dispensers, coolers and jugs of both rigid and fabric 
construction, refreeze able ice substitutes, funnels, fuel fillers, 
chef trays, insulated cup holders, cooking utensils, namely coffee 
pots, mugs, cups, plates, pots, pans, and bowls, stove carrying 
cases and lantern carrying cases,tarpaulins, ground cloths, and 
electric generator covers, water purifying tablets and treatments, 
tents ,tent seam sealer, fuel tablets and stocks, fuel filters, 
candles, citronella candles and wax sticks, insect repellent, tent 
stakes and pegs, grommets, screws, locks, metal nozzles, metal 
tubing connectors, metal air tanks, propane tee connectors, 
metal lantern hangers; saws, saw blades, scissors, knife 
sharpeners, machetes, camper's tools, namely a multifunction 
hand tool that contains multiple tools such as a screwdriver, 
pliers, knives, can/bottle opener, fish scaler, etc., survival tools, 
namely a single tool that functions as a can opener, ruler, 
butterfly screw wrench, 2-position wrench, knife edge, cap 
opener, saw blade, lanyard hole for key chain, screwdriver, 4-
position wrench, direction indicator, includes sheath, shovels, 
axes, cutlery, knives, spoons and forks; mallets and tent stake 
pullers; flashlights, flashlight batteries, emergency ponchos, 
waterproof matches, fire starter sticks, balls and paste, tinder 
kits, thermometers, whistles, compasses, reflectors, fire 
extinguishers, namely life jackets, rechargeable battery packs, 
battery chargers, ac/dc power supplies, first-aid kits, and 
eyeglass repair kits; electric grills, squeeze lights, clip-on lights, 
florescent hanging lights, radiators, ranges, security lighting, 
candle lanterns, lantern lighters, lantern tripods, lantern fuel 
funnels, butane lighters, water purifiers, namely pump action 
water purifiers and tablets, and mosquito coils, vinyl and nylon 
tapes, and vinyl and rubber repair kits, mirrors, water bottles sold 
empty, sports bottles, flasks, buckets, boat bags, canteens, 
containers for food, water, glasses for beverages, cheese 
graters, vegetable washers, wire baskets, food measuring 
dispensers, ladles, tongs, spatulas; combination can opener, 
corkscrew, and church key; whisks, dustbins, matchboxes, 
broiler baskets, griddles, dinnerware sets, ice picks, can 
openers, aluminium pot holders, aluminium camp kits, mess kits, 
tea kettles, corn poppers, percolators, egg containers, salt and 
pepper shakers, toothbrush and soap holders and caddies, 
toothbrush covers and holders, awnings, rain flies, hammocks, 
and mosquito netting, tents, including parts and accessories 
therefore, tarp holders, snaps, grommets and cord locks, cords 
and ropes, shock cords, guy lines, tie down straps, sleeping bag 
straps, utility straps; towels, table clothes and bench covers; 
smoke, fire and carbon monoxide detectors and alarms, 
waterproofing sprays. Climbing equipment and accessories 
namely rock anchor plates, snap and screw links or hooks, 
expanding bolts pulleys ascenders (or jammers) and 
descenders, etrier rungs, climbing or caving hammers, rock 
drivers abseiling safety clamps, body, seat and chest harnesses, 
safety slings, climbing and caving helmets electric cavel lighting 
devices-namely, piezo lamp units and battery operated head 
Lamps , kit-bags, crampons, ski and safety heels and toe pieces 
harnesses, jammers, rope belaying devices, carabineers snap 
and screw links and hooks, expanding bolts, pitons, eperons 
heel spurs, crampons, ascenders, decscenders, and ice pegs, all 
made of metal climbing or caving hammers, ice tools, namely, 
ice axes, ice screws, fixed and adjustable leashes for technical 
ice axes, picks for ice axes, adzes for ice axes, ice pegs, and 
classic mountaineering axes. abseiling safety clamps, body, seat 
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and chest harnesses, safety slings and leashes, climbing and 
caving helmets, carabineers, etrier climbing rungs, and rock 
anchors, trekking poles and mountain climbing gloves. 
SERVICES: Manufacturing goods for wholesale distribution to 
conventional retail stores sale as well as web based retail, 
outdoor lifestyle products namely, devices for flight, sporting 
goods, camping equipment, skiing, snowboarding, electronic 
devices, cycling equipment, eyewear, fishing gear, snowshoeing 
equipment, racks and carriers, watercraft equipment, toiletries 
cosmetics, nutritional edible products, beverages, scuba diving 
equipment, optical apparatus, watches clock, footwear, hand 
wear, headwear, outerwear, sportswear, swim gear , bags and 
packs, and climbing equipment. Television media network 
broadcasting services; educational and entertainment services, 
namely producing audio visual works and television programs 
and programing which are inspired by exploration and outdoor 
lifestyle. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tous les appareils avec lesquels on peut 
utiliser le vent pour voler, nommément parachutes, paravoiles, 
deltaplanes, planeurs, ailes-delta, aéronefs, hélicoptères, 
montgolfières. Équipement et accessoires de planche à neige, 
de ski alpin, de ski nautique et de ski de fond, nommément skis, 
planches à neige, casques, lunettes de protection, bâtons, 
bottes, fixations et farts. Appareils électroniques, nommément 
émetteurs-récepteurs portatifs, récepteurs GPS, émetteurs GPS 
et téléphones cellulaires, radios. Équipement et accessoires de 
vélo, nommément vélos, cyclomètres, moniteurs, pompes à air, 
jauges, selles, sacoches, casques, voiturettes, remorques, 
gourdes, cages, pièces de rechange, pneus, chaînes, pompes à 
air, guidons, poignées de guidon, guidoline, pneus, pédales, 
fourches, cadres de vélo, suspensions de vélo, roues et jantes, 
porte-bouteilles, sacs d'entreposage et de transport qui se fixent 
sur les vélos, outils et nécessaires de réparation de pneus de 
vélos, cadenas, sonnettes, lumières et pompes à vélo. Produits 
et accessoires pour les yeux, nommément lunettes de soleil, 
lunettes, lunettes de protection pour le sport, lunettes de tir, 
cordons pour les lunettes, liquides nettoyants pour les lunettes, 
montures de lunettes, étuis, verres et montures pour lunettes, 
étuis et autres articles de protection pour les lunettes. Produits et 
accessoires de pêche, nommément cannes, agrès de pêche, 
coffres à pêche, moulinets, ligne à pêche, leurres, appâts, 
hameçons, couteaux de pêche, affûte-couteaux manuels, gaines 
de couteaux, pinces pour la pêche, pinces, gaines de pinces 
pour la pêche, dégorgeoirs, ciseaux à ligne de pêche, ciseaux, 
aiguisoirs à hameçons, outil pour enlever la peinture des 
turluttes, outils à main pour prendre le poisson, filets, balances et 
règles pliantes, compteurs de lignes pour mesurer les lignes à 
pêche, porte-cannes à pêche, leurres. Équipement et 
accessoires pour les randonnées en raquettes à neige, 
nommément raquettes à neige, bottes de raquette, guêtres, 
gourdes, bâtons télescopiques pour la raquette, talonnières pour 
la raquette, fixations et crampons de randonnée. Porte-bagages 
pour automobile, solutions et accessoires de transport 
d'équipement, nommément boîtes de toit, porte-bagages, barres 
de toit, supports à vélos et à skis. Équipement pour 
embarcations et accessoires, nommément canots, radeaux, 
kayaks, bateaux, pédalos, voiliers, planches à voile, catamarans, 
bateaux à moteur, moteurs, bateaux de pêche, canots 
pneumatiques individuels, pagaies, toletières, extincteurs, 
cordes d'amarrage, lampes de poche, fusées éclairantes, pinces 
de fixation, trompes de sécurité, gilets de sauvetage, gilets de 

flottaison gonflables, vestes de flottaison et vestes de sauvetage 
gonflables rangées dans des petits sacs. Appareils d'exercice, 
nommément vélos d'exercice stationnaires, tapis roulants, poids 
et haltères, tapis d'exercice, matelas, rameurs, ballons 
d'exercice, haltères, haltères longs, poids et haltères, ballons de 
boxe, haltères et poids à ressorts et équipement d'entraînement 
en force musculaire. Articles de toilette et cosmétiques 
nommément papier hygiénique, déodorant, antisudorifique, 
produit pour le corps en vaporisateur, écran solaire, gels et gel 
douche, baume à lèvres, shampooings, savon, dentifrice, alcool 
à friction, brosse à dents, rasoirs, crème à raser, porte-cotons, 
rouge à lèvres, maquillage, condoms, parfums, mousses, lotions, 
crèmes, fixatifs, cire coiffante, cire pour le visage, coloration 
capillaire, mascara, rouge à lèvres, huiles de bronzage, écran 
solaire, insectifuge, après-rasage, baume après-rasage, eau de 
Cologne, eau de Cologne en vaporisateur, tonique pour les 
muscles, crèmes pour la peau. Suppléments alimentaires, 
nommément barres aux céréales, barres de Musli, substituts de 
repas en barres, barres nutritives, métabolites, minéraux, 
vitamines, poudres de protéines. Équipement et accessoires de 
plongée sous-marine, nommément équipement de plongée 
sous-marine à usage commercial, masques de plongée, 
casques, casques protecteurs, cagoules de protection, 
détendeurs de gaz respiratoire, tours du cou, doublures de 
casque et bouteilles de gaz, bouteilles de gaz respiratoire, 
collecteurs de gaz, robinets de gaz, tubes flexibles de gaz à 
relier aux systèmes de gaz respiratoire sous-marins, détendeurs 
premier étage et deuxième étage pour gaz respiratoire, 
détendeurs pour gaz respiratoire, manomètres, jauges de 
profondeur, compas, combinaisons de plongeur, bottes, mitaines 
et vestes tous faits de matériau isotherme électrométrique, gilets 
de stabilisation, gilets de sauvetage, masques, ceintures de 
plomb, palmes, tubas et ordinateurs de plongée. Appareils et 
instruments optiques et accessoires connexes, nommément, 
jumelles, correcteurs de pointage, lunettes viseurs, lunettes de 
tir, télescopes, lorgnettes, tiges pour correcteurs de pointage, 
étuis, bouchons d'objectif pour viseurs, pièces de montage et 
trépieds de lunettes viseurs. Instruments d'horlogerie et de 
chronométrage, nommément montres, montres-bracelets, 
sangles pour montres-bracelets et boîtiers de montre, réveils de 
voyage, horloges, chronographes, chronomètres. Boissons, 
nommément boissons gazeuses, boissons énergétiques non 
alcoolisées, boissons au lactosérum et boissons isotoniques 
(hypertoniques et hypotoniques) (pour utilisation au besoin par 
les athlètes); eau minérale et eaux gazeuses; boissons aux fruits 
non alcoolisées, jus de fruits et préparations à boissons servant 
de substituts de repas. Articles chaussants pour tous les âges, 
nommément chaussures de course, bottes, sandales, 
pantoufles, chaussures de sport, mocassins, chaussures, bottes 
isothermes, bottes de randonnée. Couvre-mains pour tous les 
âges, nommément gants, mitaines. Articles vestimentaires pour 
tous les âges, nommément pantalons, gilets, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, robes, 
jupes, shorts, costumes, chaussettes, ceintures, bretelles, vestes 
de laine, chemises, cravates, chandails, ensembles molletonnés, 
sous-vêtements, bonneterie, bas, soutien-gorge, grenouillères, 
robes. Vêtements d'extérieur pour tous les âges, nommément 
vestes isothermes, coquilles, pantalons isothermes, vestes, 
vêtements imperméables, parkas, manteaux, ponchos, gilets, 
coquilles, anoraks, guêtres. Couvre-chefs pour tous les âges, 
nommément foulards, tuques, casquettes, bandeaux, passe-
montagnes, cache-cou, petits bonnets, tubes, masques de ski, 
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visières, chapeaux, casques pour tous les types de sports. 
Vêtements de bain et accessoires, nommément maillots de bain, 
bonnets de bain, pince-nez, bouchons d'oreilles, lunettes de 
natation, serviettes. Sacs et pochettes, nommément sacs à dos, 
sacs-gourdes, sacs banane, sacs polochons, sacs à main, sacs 
de sport, valises, bagages, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à 
dos de promenade, sacs à dos, grands fourre-tout, sacs 
d'entreposage, fourre-tout, sacs à équipement, sacs de voyage. 
Articles et accessoires pour la planche à roulettes, nommément 
planches à roulettes, roues et blocs-essieux. Matériel de chasse, 
nommément fusils, arcs et flèches. Équipement de camping, 
nommément appareils de cuisson et de combustion au gaz, 
couteaux, barbecues, cuisinières, lanternes, boussoles, grils et 
bonbonnes de gaz contenant du gaz combustible liquide. 
Carburant, cartouches de combustible et huile pour 
compresseurs d'air. Contenants en métal pour le carburant, 
adaptateurs pour contenants à propane en métal, poteaux de 
distribution de propane. Génératrices, soufflettes, et mandrins à 
air, compresseurs d'air, pièces et accessoires, nommément 
filtres à air, régulateurs de débit d'air, lubrificateurs, démarreurs 
magnétiques, tuyaux à air et raccords de tuyaux à air. Lunettes 
de protection, rallonges, régulateurs de gaz propane, 
manomètres de pression du gaz et pare-étincelles de moteur, 
lanternes, lampes, veilleuses, projecteurs, chaînes porte-clés 
avec lampe, manchon à incandescence, globes de lanterne en 
verre, chaufferettes au propane et au butane, cuisinières au 
propane et au butane, poignées de bouteilles de propane, 
réchauds et glacières électriques, grils et grilles, fumoirs, 
barbecues, lampes de poche, lampes de poche vendues avec 
des batteries de lampes de poche, projecteurs, spas, piscines 
chauffées, sacs de couchage, doublure synthétique pour sacs de 
couchage, supports pour équipement, crochets pour lampes, 
mobilier, nommément lits d'enfant, chaises, tables, lits, 
tabourets, cuisines portables comprenant un comptoir, des 
supports de comptoir, du rangement et des tiroirs, cuisines 
portables, nommément postes de préparation des aliments 
comprenant un évier, des crochets, des fixations et un comptoir; 
support à essuie-tout, supports pour sacs à ordures, étagères, 
supports, nommément supports pour serviettes, supports pliants, 
supports pliants pour réchauds; breloques porte-clés non 
métalliques, récipients isolés pour aliments et boissons, bidons à 
eau, supports de canettes de boissons, flacons pressables, 
distributeurs de gobelets, glacières et cruches rigides et en tissu, 
blocs réfrigérants, entonnoirs, tuyaux de remplissage de 
combustible, plateaux, porte-tasses isothermes, ustensiles de 
cuisine, nommément cafetières, grandes tasses, tasses, 
assiettes, pots, casseroles et bols, étuis de transport de 
réchauds et étuis pour lanternes d'éclairage, bâches, toiles de 
sol, et housses de génératrices, comprimés de purification d'eau 
et traitements, tentes, scellant à coutures, tablettes de 
combustible et recharges, filtres à carburant, bougies, bougies et 
bâtons de cire à la citronnelle, insectifuge, poteaux de tente et 
chevilles, passe-fils, vis, dispositifs de verrouillage, becs en 
métal, raccords de tubes en métal, bouteilles d'air comprimé en 
métal, raccords en T pour propane, crochets en métal pour 
lanternes; scies, lames de scie, ciseaux, affûte-couteaux, 
machettes, outils de camping, nommément outil à main 
multifonction contenant divers outils comme un tournevis, des 
pinces, des couteaux, un ouvre-boîtes, un écailleur, etc. Outils 
de survie, nommément outil unique qui peut servir d'ouvre-
boîtes, de règle, de clé pour vis à papillons, de clé à deux 
positions, d'arête de couteau, de décapsuleur, de scie, de 

chaîne porte-clés, de tournevis, de clé à quatre positions, 
d'indicateur de direction, outils de survie, y compris étui, pelles, 
haches, ustensiles de table, couteaux, cuillères et fourchettes; 
maillets et extracteurs de piquets pour tente; lampes de poche, 
piles de lampe de poche, ponchos d'urgence, allumettes 
imperméables, allume-feu en bâtons, balles et ballons, pâte, 
trousses de polypores allume-feu, thermomètres, sifflets, 
boussoles, réflecteurs, extincteurs, gilets de sauvetage, batteries 
rechargeables, chargeurs de piles, blocs d'alimentation c. A. Et 
c. C. , trousses de premiers soins et trousses de réparation de 
lunettes; grils électriques, lampes à presser, lampes à pince, 
lampes fluorescentes à suspendre, radiateurs, cuisinières, 
éclairage de sécurité, lanternes à bougie, allume-lanternes, 
trépieds pour lanternes, entonnoirs à combustible pour 
lanternes, briquets au butane, purificateurs d'eau, nommément 
purificateurs d'eau à pompe et comprimés, spirales à moustique, 
ruban en vinyle et en nylon et trousses de réparation pour le 
vinyle et le caoutchouc, miroirs, bouteilles d'eau vendues vides, 
bouteilles pour le sport, flacons, seaux, sacs pour embarcations, 
cantines, contenants pour aliments, contenants pour l'eau, 
verres pour boissons, râpes à fromage, lave-légumes, paniers 
en treillis, contenants à mesurer, louches, pinces, spatules; 
combinés ouvre-boîtes, tire-bouchon et ouvre-bouteilles; fouets, 
poubelles, boîtes d'allumettes, grille-pain de camping, grils, 
ensembles de vaisselle, pics à glace, ouvre-boîtes, maniques en 
aluminium, nécessaires de camp en aluminium, gamelles, 
bouilloires, éclateurs de maïs, percolateurs, contenants à oeufs, 
salières et poivrières, brosse à dents, porte-savons et supports, 
couvre-brosse à dents et supports, auvents, double toit, hamacs 
et moustiquaires, tentes, y compris pièces et accessoires 
connexes, supports de toile, fermoirs-pression, passe-fils et 
autobloqueurs, cordons et cordes, sandows, cordes d'ancrage, 
sangles d'ancrage, sangles de sacs de couchage, sangles 
utilitaires; serviettes, nappes et housses pour bancs; détecteurs 
et alarmes de fumée, de feu et de monoxyde de carbone, 
imperméabilisants en aérosol. Équipement et accessoires pour 
l'escalade nommément plaques d'ancrage (à fixer dans la 
roche), crochets et mousquetons classiques et à vis, poulies à 
boulons expansifs, ascendeurs (ou assureurs) et descendeurs, 
étrier à échelons pour l'escalade, marteaux d'escalade ou de 
spéléologie, outils de fixation dans le rock, articles de rappel, 
baudriers complets, baudriers-cuissards et baudriers de poitrine, 
sangles de sûreté, casques d'escalade et de spéléologie, 
dispositifs électriques d'éclairage pour la spéléologie 
nommément lampes piézoélectriques et lampes frontales à piles, 
sacs de voyage, crampons, harnais pour ski et talonnières et 
butées de sécurité, dispositifs de blocage, dispositifs d'assurage, 
crochets et mousquetons classiques et à vis, boulons expansifs, 
pitons, pointes de crampons, crampons, ascendeurs, 
descendeurs et pitons à glace tous en métal, marteaux 
d'escalade ou de spéléologie, outils pour la glace, nommément 
piolets, vis à glace, dragonnes fixes et réglables de piolets de 
glaces techniques, pics pour piolets, herminettes pour piolets, 
pitons à glace et piolets classiques. Articles de rappel, baudriers 
complets, baudriers-cuissards et baudriers de poitrine, sangles 
et dragonnes de sûreté, casques d'escalade et de spéléologie, 
mousquetons, étrier à échelons pour l'escalade et dispositifs 
d'ancrage, bâtons de trekking et gants d'escalade. SERVICES:
Fabrication des marchandises suivantes pour la distribution en 
gros à des magasins de détail traditionnels et à des magasins de 
vente au détail sur le Web : produits de plein air, nommément 
dispositifs de vol, articles de sport, équipement de camping, skis, 
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planches à neige, appareils électroniques, équipement de 
cyclisme, articles de lunetterie, attirail de pêche, équipement de 
randonnée en raquettes à neige, supports et porte-bagages, 
équipement pour embarcations, articles de toilette, cosmétiques, 
produits comestibles nutritifs, boissons, équipement de plongée 
sous-marine, appareils optiques, horlogerie, articles chaussants, 
couvre-mains, couvre-chefs, vêtements d'extérieur, vêtements 
sport, vêtements de bain, sacs et pochettes ainsi qu'équipement 
d'escalade. Services de diffusion sur des réseaux télévisés; 
services éducatifs et de divertissement, nommément production 
d'oeuvres audiovisuelles et d'émissions de télévision inspirées 
de l'exploration et de la vie en plein air. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,405,019. 2008/07/28. Bigelow Merchandising LLC, Three 
Limited Parkway, Columbus, Ohio, 43230, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SODA FOUNTAIN
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip sticks, 
lip wands, lip creams, lip pencils, lip plumpers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, rouges à lèvres, teinte en tube pour les 
lèvres, crèmes pour les lèvres, crayons à lèvres, produits de 
remplissage des lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,405,020. 2008/07/28. Bigelow Merchandising LLC, Three 
Limited Parkway, Columbus, Ohio, 43230, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BUTTERSCOTCH VANILLA SUNDAE
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip sticks, 
lip wands, lip creams, lip pencils, lip plumpers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, rouges à lèvres, teinte en tube pour les 
lèvres, crèmes pour les lèvres, crayons à lèvres, produits de 
remplissage des lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,405,024. 2008/07/28. Bigelow Merchandising LLC, Three 
Limited Parkway, Columbus, Ohio, 43230, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MARSHMALLOW SUNDAE
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip sticks, 
lip wands, lip creams, lip pencils, lip plumpers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, rouges à lèvres, teinte en tube pour les 
lèvres, crèmes pour les lèvres, crayons à lèvres, produits de 
remplissage des lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,405,025. 2008/07/28. Bigelow Merchandising LLC, Three 
Limited Parkway, Columbus, Ohio, 43230, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

STRAWBERRY SUNDAE
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip sticks, 
lip wands, lip creams, lip pencils, lip plumpers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, rouges à lèvres, teinte en tube pour les 
lèvres, crèmes pour les lèvres, crayons à lèvres, produits de 
remplissage des lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,405,026. 2008/07/28. 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

SWEET & SWIRLY LIP GLOSS TO GO
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip sticks, 
lip wands, lip creams, lip pencils, lip plumpers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, rouges à lèvres, teinte en tube pour les 
lèvres, crèmes pour les lèvres, crayons à lèvres, produits de 
remplissage des lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,406,107. 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, bath foam, bubble 
bath, shower gel, hand soap, body soap, body splash, body 
lotion, hand lotion, hand cleansing gel, shampoo, conditioner, 
hair detangling spray, l ip balm, l ip gloss. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
bain moussant, gel douche, savon pour les mains, savon pour le 
corps, produit à asperger pour le corps, lotion pour le corps, 
lotion à mains, gel nettoyant pour les mains, shampooing, 
revitalisant, vaporisateur démêlant pour cheveux, baume à 
lèvres, brillant à lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,406,206. 2008/08/05. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

VICTORIA SPORT
WARES: Clothing, namely, swimsuits, beach cover-ups, 
sarongs, blouses, shirts, t-shirts, tank tops, halter tops, sweaters, 
knit tops, vests, skirts, dresses, gowns, bras, bra tops, bustier, 
camisoles, boxer shorts, panties, underpants, undershirts, 
underwear, slips, lingerie, night shirts, pajamas, suits, body suits, 
jogging suits, sweat pants, sweat shirts, sweat shorts, sweat 
suits, trousers, slacks, jeans, capris, shorts, leggings, leg 
warmers, leotards, tights, stockings, pantyhose, socks, caps, 
hats, coats, blazers, jackets, gloves, mittens, scarves, 
headbands, wristbands, belts, boots, shoes, slippers, sandals, 
sneakers. SERVICES: Retail store services, mail order catalog 
services and on-line retail store services featuring personal care 
products and clothing. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément maillots de bain, 
cache-maillots, sarongs, chemisiers, chemises, tee-shirts, 
débardeurs, corsages bain-de-soleil, chandails, hauts en tricot, 
gilets, jupes, robes, peignoirs, soutiens-gorge, hauts soutiens-
gorge, bustier, camisoles, boxeurs, culottes, caleçons, gilets de 
corps, sous-vêtements, slips, lingerie, chemises de nuit, 
pyjamas, costumes, combinés-slips, ensembles de jogging, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, shorts 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, pantalons, pantalons 
sport, jeans, pantalons capris, shorts, caleçons longs, jambières, 
maillots, collants, bas, bas-culottes, chaussettes, casquettes, 
chapeaux, manteaux, blazers, vestes, gants, mitaines, foulards, 
bandeaux, serre-poignets, ceintures, bottes, chaussures, 

pantoufles, sandales, espadrilles. SERVICES: Services de 
magasin de détail, services de vente par correspondance et 
services de magasin de détail en ligne offrant des produits de 
soins personnels et des vêtements. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,406,209. 2008/08/05. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

VICTORIA'S SECRET SPORT
WARES: Clothing, namely, swimsuits, beach cover-ups, 
sarongs, blouses, shirts, t-shirts, tank tops, halter tops, sweaters, 
knit tops, vests, skirts, dresses, gowns, bras, bra tops, bustier, 
camisoles, boxer shorts, panties, underpants, undershirts, 
underwear, slips, lingerie, night shirts, pajamas, suits, body suits, 
jogging suits, sweat pants, sweat shirts, sweat shorts, sweat 
suits, trousers, slacks, jeans, capris, shorts, leotards, caps, hats, 
coats, blazers, jackets, gloves, mittens, scarves, headbands, 
wristbands, belts, boots, shoes, slippers, sandals, sneakers. 
SERVICES: Retail store services, mail order catalog services 
and on-line retail store services featuring personal care products 
and clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément maillots de bain, 
cache-maillots, sarongs, chemisiers, chemises, tee-shirts, 
débardeurs, corsages bain-de-soleil, chandails, hauts en tricot, 
gilets, jupes, robes, robes du soir, soutiens-gorge, hauts 
soutiens-gorge, bustier, camisoles, boxeurs, culottes, caleçons, 
gilets de corps, sous-vêtements, slips, lingerie, chemises de nuit, 
pyjamas, costumes, combinés-slips, ensembles de jogging, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, shorts 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, pantalons, pantalons 
sport, jeans, pantalons capris, shorts, maillots, casquettes, 
chapeaux, manteaux, blazers, vestes, gants, mitaines, foulards, 
bandeaux, serre-poignets, ceintures, bottes, chaussures, 
pantoufles, sandales, espadrilles. SERVICES: Services de 
magasin de détail, services de vente par correspondance et 
services de magasin de détail en ligne offrant des produits de 
soins personnels et des vêtements. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,406,211. 2008/08/05. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

FLASH BLACK
WARES: Makeup products, namely, eye shadow, eye liner, eye 
pencils, mascara. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément ombre 
à paupières, traceur pour les yeux, crayons pour les yeux, 
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mascara. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,406,240. 2008/08/05. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 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

ACUVUE 2
WARES: Vision correction lenses, namely contact lenses. Used
in CANADA since at least as early as January 2003 on wares.

MARCHANDISES: Verres correcteurs pour la vue, nommément 
verres de contact. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,406,901. 2008/08/11. Naka Sales Ltd., 53 Queens Plate Dr. 
Unit 3, Etobicoke, ONTARIO M9W 6P1

Fer Vital F
WARES: Vitamin and/or Mineral Supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder, or ointment form. Used in CANADA since 
May 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments de vitamines et/ou de minéraux 
sous forme de liquide, de capsule, de comprimé, de gélule, de 
poudre ou d'onguent. Employée au CANADA depuis 01 mai 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,407,091. 2008/08/12. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

ACUVUE 2 COLOURS
WARES: Vision correction lenses, namely contact lenses. Used
in CANADA since at least as early as January 21, 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Verres correcteurs pour la vue, nommément 
verres de contact. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 21 janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,407,127. 2008/08/13. Henkel Corporation, a Delaware 
corporation, 1001 Trout Brook Crossing, Rocky Hill, CT  06067, 
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

WRAP IT WITH STYLE THAT POPS!

WARES: (1) Mailing, packaging and shipping supplies, namely 
cushioned plastic packaging or wrapping material, and 
envelopes, mailers and bags made therefrom. (2) Mailing, 
packaging and shipping supplies, namely adhesive tape, 
cardboard boxes, and mailing labels. Priority Filing Date: 
February 20, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/401507 in association with the same kind of 
wares (1); August 12, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/545146 in association with the 
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Marchandises pour l'envoi par la poste, 
l'emballage et l'expédition, nommément matériel d'emballage en 
plastique rembourré ainsi qu'enveloppes, boîtes pour envoi 
postal et sacs faits de ces matières. . (2) Fournitures d'envoi 
postal, d'emballage et d'expédition, nommément ruban adhésif, 
boîtes en carton et étiquettes d'adresses. Date de priorité de 
production: 20 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/401507 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 12 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/545146 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,407,319. 2008/08/14. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IMBRIV
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of: cardiovascular disease; central nervous system 
diseases and disorders, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, insomnia, mood disorders, bipolar disorder, seizure 
disorders, and smoking habits or addictions; neurological 
diseases and disorders, namely brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral 
palsy, multiple sclerosis; genitourinary diseases and disorders, 
namely urological diseases, urological disorders, urinary 
incontinence, infertility, sexually transmitted diseases, 
inflammatory pelvic diseases, premature ejaculation; 
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal 
diseases and disorders, namely connective tissue diseases, 
bone diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries; allergies; diabetes; 
hypertension; erectile dysfunction; sexual dysfunction; metabolic 
diseases and disorders; hemolytic diseases and disorders; 
cancer; pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain, fibromyalgia, post-herpetic 
neuralgia; chronic pain; obesity; inflammation and inflammatory 
diseases, namely inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, inflammatory pelvic diseases; the 
respiratory system; infectious diseases, namely respiratory 
infections, eye infections; immunological diseases and disorders, 
namely autoimmune diseases, immunologic deficiency 
syndromes, HIV, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); 
viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, HIV, 
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Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; 
psychiatric diseases and disorders, namely mood disorders, 
anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorder, cognitive 
disorders, schizophrenia, depression; substance abuse 
disorders, namely alcoholism and drug addiction; carpal tunnel 
syndrome; varicose veins; dental and oral diseases; 
osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast infections; 
prostate disorders; pulmonary disorders; sleep disorders, 
namely, insomnia and restless leg syndrome; premature 
ejaculation; macular degeneration; thrombosis; and 
thromboembolism; vaccines for human use; adjuvants for use 
with human vaccines; (2) pharmaceutical preparations for: use in 
oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; 
and gynecology; (3) pharmaceutical preparations, namely 
cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; smoking cessation preparations; tissue and skin 
repair preparations; acne medication; allergy medication; 
antacids; anthelmintics; antiarrhythmics; antibiotics; 
anticoagulants; anticonvulsants; antidepressants; antiemetics; 
antiflatulants; antihistamines; antihypertensives; anti-infectives; 
anti-inflammatories; antiparasitics; antibacterials; antifungals; 
antivirals; burn relief medication; calcium channel blockers; 
central nervous system depressants; central nervous system 
stimulants; cough treatment medication; diarrhea medication; 
gastrointestinal medication; glaucoma agents; hydrocortisone; 
hypnotic agents; sedatives; and ophthalmic preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies cardiovasculaires; 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies cérébrales, des troubles moteurs associés au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, de l'insomnie, des troubles de l'humeur, 
du trouble bipolaire, des crises épileptiques et du tabagisme; des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose en 
plaques; des maladies et des troubles génito-urinaires, 
nommément des maladies urologiques, des troubles 
urologiques, de l'incontinence urinaire, de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, de l'éjaculation prématurée; des 
maladies et des troubles gastro-intestinaux; des maladies et des 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies des 
tissus conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la moelle épinière, des maux de dos, des fractures, 
des entorses, des lésions du cartilage; des allergies; du diabète; 
de l'hypertension; du dysfonctionnement érectile; du 
dysfonctionnement sexuel; des maladies et des troubles 
métaboliques; des maladies et des troubles hémolytiques; du 
cancer; de la douleur, nommément des maux de tête, des 
migraines, des maux de dos, des douleurs causées par des 
brûlures, de la douleur neuropathique, de la fibromyalgie, des 
névralgies post-herpétiques; de la douleur chronique; de 
l'obésité; des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 

l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, des 
maladies inflammatoires du pelvis; de l'appareil respiratoire; des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, 
des infections oculaires; des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience, du VIH, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida); des maladies et des troubles 
viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du VIH, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (sida); des accidents 
cérébrovasculaires; des maladies et des troubles psychiatriques,
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, du trouble bipolaire, des troubles cognitifs, de 
la schizophrénie, de la dépression; des troubles l iés à la 
toxicomanie, nommément alcoolisme et toxicomanie; du 
syndrome du canal carpien; des varices; des maladies 
buccodentaires; de l'ostéoporose; de l'arthrite; de la sclérose en 
plaques; des infections aux levures; des troubles de la prostate; 
des troubles pulmonaires; des troubles du sommeil, nommément 
insomnie et syndrome des jambes sans repos; de l'éjaculation 
prématurée; de la dégénérescence maculaire; de la thrombose; 
de la thromboembolie; vaccins pour les humains, adjuvants 
utilisés avec les vaccins pour les humains; (2) préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; la dermatologie, nommément 
pour la dermatite, les maladies touchant la pigmentation de la 
peau; l'ophtalmologie; les troubles oculaires; la 
gastroentérologie; la gynécologie; (3) préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour réduire la 
cholestérolémie; préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
médicaments contre l'acné; médicaments contre les allergies; 
antiacides; anthelminthiques; antiarythmisants; antibiotiques; 
anticoagulants; anticonvulsivants; antidépresseurs; 
antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques; 
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires; 
antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; antiviraux; 
médicaments pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs 
calciques; dépresseurs du système nerveux central; stimulants 
du système nerveux central; médicaments contre la toux; 
médicaments contre la diarrhée; médicaments pour le traitement 
des troubles gastro-intestinaux; agents pour le traitement du 
glaucome; hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs; préparations 
ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,407,322. 2008/08/14. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

UBRILLA
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of: cardiovascular disease; central nervous system 
diseases and disorders, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, insomnia, mood disorders, bipolar disorder, seizure 
disorders, and smoking habits or addictions; neurological 
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diseases and disorders, namely brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral 
palsy, multiple sclerosis; genitourinary diseases and disorders, 
namely urological diseases, urological disorders, urinary 
incontinence, infertility, sexually transmitted diseases, 
inflammatory pelvic diseases, premature ejaculation; 
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal 
diseases and disorders, namely connective tissue diseases, 
bone diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries; allergies; diabetes; 
hypertension; erectile dysfunction; sexual dysfunction; metabolic 
diseases and disorders; hemolytic diseases and disorders; 
cancer; pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain, fibromyalgia, post-herpetic 
neuralgia; chronic pain; obesity; inflammation and inflammatory 
diseases, namely inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, inflammatory pelvic diseases; the 
respiratory system; infectious diseases, namely respiratory 
infections, eye infections; immunological diseases and disorders, 
namely autoimmune diseases, immunologic deficiency 
syndromes, HIV, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); 
viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, HIV, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; 
psychiatric diseases and disorders, namely mood disorders, 
anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorder, cognitive 
disorders, schizophrenia, depression; substance abuse 
disorders, namely alcoholism and drug addiction; carpal tunnel 
syndrome; varicose veins; dental and oral diseases; 
osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast infections; 
prostate disorders; pulmonary disorders; sleep disorders, 
namely, insomnia and restless leg syndrome; premature 
ejaculation; macular degeneration; thrombosis; and 
thromboembolism; vaccines for human use; adjuvants for use 
with human vaccines; (2) pharmaceutical preparations for: use in 
oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; 
and gynecology; (3) pharmaceutical preparations, namely 
cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; smoking cessation preparations; tissue and skin 
repair preparations; acne medication; allergy medication; 
antacids; anthelmintics; antiarrhythmics; antibiotics; 
anticoagulants; anticonvulsants; antidepressants; antiemetics; 
antiflatulants; antihistamines; antihypertensives; anti-infectives; 
anti-inflammatories; antiparasitics; antibacterials; antifungals; 
antivirals; burn relief medication; calcium channel blockers; 
central nervous system depressants; central nervous system 
stimulants; cough treatment medication; diarrhea medication; 
gastrointestinal medication; glaucoma agents; hydrocortisone; 
hypnotic agents; sedatives; and ophthalmic preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies cardiovasculaires; 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies cérébrales, des troubles moteurs associés au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la
maladie de Parkinson, de l'insomnie, des troubles de l'humeur, 
du trouble bipolaire, des crises épileptiques et du tabagisme; des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions 

cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose en 
plaques; des maladies et des troubles génito-urinaires, 
nommément des maladies urologiques, des troubles 
urologiques, de l'incontinence urinaire, de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, de l'éjaculation prématurée; des 
maladies et des troubles gastro-intestinaux; des maladies et des 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies des 
tissus conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la moelle épinière, des maux de dos, des fractures, 
des entorses, des lésions du cartilage; des allergies; du diabète; 
de l'hypertension; du dysfonctionnement érectile; du 
dysfonctionnement sexuel; des maladies et des troubles 
métaboliques; des maladies et des troubles hémolytiques; du 
cancer; de la douleur, nommément des maux de tête, des 
migraines, des maux de dos, des douleurs causées par des 
brûlures, de la douleur neuropathique, de la fibromyalgie, des 
névralgies post-herpétiques; de la douleur chronique; de 
l'obésité; des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, des 
maladies inflammatoires du pelvis; de l'appareil respiratoire; des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, 
des infections oculaires; des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience, du VIH, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida); des maladies et des troubles 
viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du VIH, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (sida); des accidents 
cérébrovasculaires; des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, du trouble bipolaire, des troubles cognitifs, de 
la schizophrénie, de la dépression; des troubles l iés à la 
toxicomanie, nommément alcoolisme et toxicomanie; du 
syndrome du canal carpien; des varices; des maladies 
buccodentaires; de l'ostéoporose; de l'arthrite; de la sclérose en 
plaques; des infections aux levures; des troubles de la prostate; 
des troubles pulmonaires; des troubles du sommeil, nommément 
insomnie et syndrome des jambes sans repos; de l'éjaculation 
prématurée; de la dégénérescence maculaire; de la thrombose; 
de la thromboembolie; vaccins pour les humains, adjuvants 
utilisés avec les vaccins pour les humains; (2) préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; la dermatologie, nommément 
pour la dermatite, les maladies touchant la pigmentation de la 
peau; l'ophtalmologie; les troubles oculaires; la 
gastroentérologie; la gynécologie; (3) préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour réduire la 
cholestérolémie; préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
médicaments contre l'acné; médicaments contre les allergies; 
antiacides; anthelminthiques; antiarythmisants; antibiotiques; 
anticoagulants; anticonvulsivants; antidépresseurs; 
antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques; 
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires; 
antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; antiviraux; 
médicaments pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs 
calciques; dépresseurs du système nerveux central; stimulants 
du système nerveux central; médicaments contre la toux; 
médicaments contre la diarrhée; médicaments pour le traitement 
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des troubles gastro-intestinaux; agents pour le traitement du 
glaucome; hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs; préparations 
ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,407,325. 2008/08/14. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ABRYNTA
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of: cardiovascular disease; central nervous system 
diseases and disorders, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, insomnia, mood disorders, bipolar disorder, seizure 
disorders, and smoking habits or addictions; neurological 
diseases and disorders, namely brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral 
palsy, multiple sclerosis; genitourinary diseases and disorders, 
namely urological diseases, urological disorders, urinary 
incontinence, infertility, sexually transmitted diseases, 
inflammatory pelvic diseases, premature ejaculation; 
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal 
diseases and disorders, namely connective tissue diseases, 
bone diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries; allergies; diabetes; 
hypertension; erectile dysfunction; sexual dysfunction; metabolic 
diseases and disorders; hemolytic diseases and disorders; 
cancer; pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain, fibromyalgia, post-herpetic
neuralgia; chronic pain; obesity; inflammation and inflammatory 
diseases, namely inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, inflammatory pelvic diseases; the 
respiratory system; infectious diseases, namely respiratory 
infections, eye infections; immunological diseases and disorders, 
namely autoimmune diseases, immunologic deficiency 
syndromes, HIV, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); 
viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, HIV, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; 
psychiatric diseases and disorders, namely mood disorders, 
anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorder, cognitive 
disorders, schizophrenia, depression; substance abuse 
disorders, namely alcoholism and drug addiction; carpal tunnel 
syndrome; varicose veins; dental and oral diseases; 
osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast infections; 
prostate disorders; pulmonary disorders; sleep disorders, 
namely, insomnia and restless leg syndrome; premature 
ejaculation; macular degeneration; thrombosis; and 
thromboembolism; vaccines for human use; adjuvants for use 
with human vaccines; (2) pharmaceutical preparations for: use in 
oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; 
and gynecology; (3) pharmaceutical preparations, namely 
cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; smoking cessation preparations; tissue and skin 
repair preparations; acne medication; allergy medication; 

antacids; anthelmintics; antiarrhythmics; antibiotics; 
anticoagulants; anticonvulsants; antidepressants; antiemetics; 
antiflatulants; antihistamines; antihypertensives; anti-infectives; 
anti-inflammatories; antiparasitics; antibacterials; antifungals; 
antivirals; burn relief medication; calcium channel blockers; 
central nervous system depressants; central nervous system 
stimulants; cough treatment medication; diarrhea medication; 
gastrointestinal medication; glaucoma agents; hydrocortisone; 
hypnotic agents; sedatives; and ophthalmic preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies cardiovasculaires; 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies cérébrales, des troubles moteurs associés au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, de l'insomnie, des troubles de l'humeur, 
du trouble bipolaire, des crises épileptiques et du tabagisme; des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose en 
plaques; des maladies et des troubles génito-urinaires, 
nommément des maladies urologiques, des troubles 
urologiques, de l'incontinence urinaire, de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, de l'éjaculation prématurée; des 
maladies et des troubles gastro-intestinaux; des maladies et des 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies des 
tissus conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la moelle épinière, des maux de dos, des fractures, 
des entorses, des lésions du cartilage; des allergies; du diabète; 
de l'hypertension; du dysfonctionnement érectile; du 
dysfonctionnement sexuel; des maladies et des troubles 
métaboliques; des maladies et des troubles hémolytiques; du 
cancer; de la douleur, nommément des maux de tête, des 
migraines, des maux de dos, des douleurs causées par des 
brûlures, de la douleur neuropathique, de la fibromyalgie, des 
névralgies post-herpétiques; de la douleur chronique; de 
l'obésité; des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, des 
maladies inflammatoires du pelvis; de l'appareil respiratoire; des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, 
des infections oculaires; des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience, du VIH, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida); des maladies et des troubles 
viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du VIH, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (sida); des accidents 
cérébrovasculaires; des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, du trouble bipolaire, des troubles cognitifs, de 
la schizophrénie, de la dépression; des troubles liés à la 
toxicomanie, nommément alcoolisme et toxicomanie; du 
syndrome du canal carpien; des varices; des maladies 
buccodentaires; de l'ostéoporose; de l'arthrite; de la sclérose en 
plaques; des infections aux levures; des troubles de la prostate; 
des troubles pulmonaires; des troubles du sommeil, nommément 
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insomnie et syndrome des jambes sans repos; de l'éjaculation 
prématurée; de la dégénérescence maculaire; de la thrombose; 
de la thromboembolie; vaccins pour les humains, adjuvants 
utilisés avec les vaccins pour les humains; (2) préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; la dermatologie, nommément 
pour la dermatite, les maladies touchant la pigmentation de la 
peau; l'ophtalmologie; les troubles oculaires; la 
gastroentérologie; la gynécologie; (3) préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour réduire la 
cholestérolémie; préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
médicaments contre l'acné; médicaments contre les allergies; 
antiacides; anthelminthiques; antiarythmisants; antibiotiques; 
anticoagulants; anticonvulsivants; antidépresseurs; 
antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques; 
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires; 
antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; antiviraux; 
médicaments pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs 
calciques; dépresseurs du système nerveux central; stimulants 
du système nerveux central; médicaments contre la toux; 
médicaments contre la diarrhée; médicaments pour le traitement 
des troubles gastro-intestinaux; agents pour le traitement du 
glaucome; hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs; préparations 
ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,407,348. 2008/08/14. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

BEAUTY RUSH WINTERBERRY
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, eau de cologne, eau de toilette, body splash, body mist, 
body spray, body scrub, bubble bath, shower gel, body wash, 
body soap, hand soap, body butter, body cream, hand cream, 
body lotion and body powder. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle et produits de 
parfumerie, nommément eau de Cologne, eau de toilette, produit 
à asperger pour le corps, vaporisateur pour le corps, produit 
pour le corps en vaporisateur, désincrustant pour le corps, bain 
moussant, gel douche, savon liquide pour le corps, savon pour le 
corps, savon pour les mains, beurre pour le corps, crème pour le 
corps, crème à mains, lotion pour le corps et poudre pour le 
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,407,350. 2008/08/14. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

BEAUTY RUSH BUBBLEMINTY
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip sticks, 
lip wands, lip creams, lip pencils, lip plumpers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, rouges à lèvres, teinte en tube pour les 
lèvres, crèmes pour les lèvres, crayons à lèvres, produits de 
remplissage des lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,407,351. 2008/08/14. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

BEAUTY RUSH CINNAMINTY
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip sticks, 
lip wands, lip creams, lip pencils, lip plumpers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, rouges à lèvres, teinte en tube pour les 
lèvres, crèmes pour les lèvres, crayons à lèvres, produits de 
remplissage des lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,407,385. 2008/08/14. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

1-DAY ACUVUE
WARES: Vision correction lenses, namely contact lenses. Used
in CANADA since at least as early as January 21, 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Verres correcteurs pour la vue, nommément 
verres de contact. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 21 janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises.
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1,407,404. 2008/08/15. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

DELICATE PETALS
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body scrub, bubble bath, shower 
gel, body wash, body soap, hand soap, body butter, body cream, 
hand cream; skin exfoliators, face scrub; hair shampoo, hair 
conditioner, hair styling gel, hair styling mousse; body lotion and 
body powder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
vaporisateur pour le corps, désincrustant pour le corps, bain 
moussant, gel douche, savon liquide pour le corps, savon pour le 
corps, savon pour les mains, beurre pour le corps, crème pour le 
corps, crème à mains; exfoliants pour la peau, désincrustant 
pour le visage; shampooing, revitalisant, gel coiffant, mousse 
coiffante; lotion pour le corps et poudre pour le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,748. 2008/08/13. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ECOCHARGE
WARES: Passenger automobiles. Priority Filing Date: April 03, 
2008, Country: MEXICO, Application No: 924436 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Automobiles. Date de priorité de production: 
03 avril 2008, pays: MEXIQUE, demande no: 924436 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,522. 2008/08/18. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

1-DAY ACUVUE COLOURS
WARES: Vision correction lenses, namely, contact lenses. Used
in CANADA since at least as early as November 30, 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Verres correcteurs de vue, nommément 
verres de contact. Employée au CANADA depuis au moins 

aussi tôt que le 30 novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,408,710. 2008/08/27. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

BEAUTY RUSH TRUE BLUE
WARES: Makeup products, namely, cream eye shadow. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément ombre 
à paupières en crème. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,408,715. 2008/08/27. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

WHAT A BLUSH
WARES: Makeup products, namely, eye shadow, eye liner, eye 
pencils, mascara. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément ombre 
à paupières, traceur pour les yeux, crayons pour les yeux, 
mascara. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,408,995. 2008/08/29. Mitsubishi Pencil Company, Limited, 5-
23-37, Higashi-Ohi, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Stationery, namely, ball point pens, roller ball pens, 
correction pens, markers. Priority Filing Date: August 13, 2008, 
Country: JAPAN, Application No: 2008-66883 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément stylos à 
bille, stylos à bille roulante, stylos correcteurs, marqueurs. Date
de priorité de production: 13 août 2008, pays: JAPON, demande 
no: 2008-66883 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,409,227. 2008/09/02. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IBRANCE
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of: cardiovascular disease; central nervous system 
diseases and disorders, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 

disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, insomnia, mood disorders, bipolar disorder, seizure 
disorders, and smoking habits or addictions; neurological 
diseases and disorders, namely brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral 
palsy, multiple sclerosis; genitourinary diseases and disorders, 
namely urological diseases, urological disorders, urinary 
incontinence, infertility, sexually transmitted diseases, 
inflammatory pelvic diseases, premature ejaculation; 
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal 
diseases and disorders, namely connective tissue diseases, 
bone diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries; allergies; diabetes; 
hypertension; erectile dysfunction; sexual dysfunction; metabolic 
diseases and disorders; hemolytic diseases and disorders; 
cancer; pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain, fibromyalgia, post-herpetic 
neuralgia; chronic pain; obesity; inflammation and inflammatory 
diseases, namely inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, inflammatory pelvic diseases; the 
respiratory system; infectious diseases, namely respiratory 
infections, eye infections; immunological diseases and disorders, 
namely autoimmune diseases, immunologic deficiency 
syndromes, HIV, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); 
viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, HIV, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; 
psychiatric diseases and disorders, namely mood disorders, 
anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorder, cognitive 
disorders, schizophrenia, depression; substance abuse 
disorders, namely alcoholism and drug addiction; carpal tunnel 
syndrome; varicose veins; dental and oral diseases; 
osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast infections; 
prostate disorders; pulmonary disorders; sleep disorders, 
namely, insomnia and restless leg syndrome; premature 
ejaculation; macular degeneration; thrombosis; and 
thromboembolism; vaccines for human use; adjuvants for use 
with human vaccines; (2) pharmaceutical preparations for: use in 
oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; 
and gynecology; (3) pharmaceutical preparations, namely 
cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; smoking cessation preparations; tissue and skin 
repair preparations; acne medication; allergy medication; 
antacids; anthelmintics; antiarrhythmics; antibiotics; 
anticoagulants; anticonvulsants; antidepressants; antiemetics; 
antiflatulants; antihistamines; antihypertensives; anti-infectives; 
anti-inflammatories; antiparasitics; antibacterials; antifungals; 
antivirals; burn relief medication; calcium channel blockers; 
central nervous system depressants; central nervous system 
stimulants; cough treatment medication; diarrhea medication; 
gastrointestinal medication; glaucoma agents; hydrocortisone; 
hypnotic agents; sedatives; and ophthalmic preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies cardiovasculaires; 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies cérébrales, des troubles moteurs associés au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
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de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, de l'insomnie, des troubles de l'humeur, 
du trouble bipolaire, des crises épileptiques et du tabagisme; des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose en 
plaques; des maladies et des troubles génito-urinaires, 
nommément des maladies urologiques, des troubles 
urologiques, de l'incontinence urinaire, de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, de l'éjaculation prématurée; des 
maladies et des troubles gastro-intestinaux; des maladies et des 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies des 
tissus conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la moelle épinière, des maux de dos, des fractures, 
des entorses, des lésions du cartilage; des allergies; du diabète; 
de l'hypertension; du dysfonctionnement érectile; du 
dysfonctionnement sexuel; des maladies et des troubles 
métaboliques; des maladies et des troubles hémolytiques; du 
cancer; de la douleur, nommément des maux de tête, des 
migraines, des maux de dos, des douleurs causées par des 
brûlures, de la douleur neuropathique, de la fibromyalgie, des 
névralgies post-herpétiques; de la douleur chronique; de 
l'obésité; des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, des 
maladies inflammatoires du pelvis; de l'appareil respiratoire; des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, 
des infections oculaires; des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience, du VIH, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida); des maladies et des troubles 
viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du VIH, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (sida); des accidents 
cérébrovasculaires; des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, du trouble bipolaire, des troubles cognitifs, de 
la schizophrénie, de la dépression; des troubles l iés à la 
toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de la toxicomanie; 
du syndrome du canal carpien; des varices; des maladies 
buccodentaires; de l'ostéoporose; de l'arthrite; de la sclérose en 
plaques; des infections aux levures; des troubles de la prostate; 
des troubles pulmonaires; des troubles du sommeil, nommément 
de l'insomnie et du syndrome des jambes sans repos; de 
l'éjaculation prématurée; de la dégénérescence maculaire; de la 
thrombose; de la thromboembolie; vaccins pour les humains, 
adjuvants utilisés avec les vaccins pour les humains; (2) 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; la dermatologie, 
nommément pour la dermatite, les maladies touchant la 
pigmentation de la peau; l'ophtalmologie; les troubles oculaires; 
la gastroentérologie; la gynécologie; (3) préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour réduire la 
cholestérolémie; préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
médicaments contre l'acné; médicaments contre les allergies; 
antiacides; anthelminthiques; antiarythmisants; antibiotiques; 
anticoagulants; anticonvulsivants; antidépresseurs; 
antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques; 
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires; 
antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; antiviraux; 

médicaments pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs 
calciques; dépresseurs du système nerveux central; stimulants 
du système nerveux central; médicaments contre la toux; 
médicaments contre la diarrhée; médicaments pour le traitement 
des troubles gastro-intestinaux; agents pour le traitement du 
glaucome; hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs; préparations 
ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,409,358. 2008/09/03. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17, 
Wilmington, Delaware, 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SOLSTICE
WARES: Grills; grill accessories, namely wire grill brushes, 
scrub brushes, scraping brushes, namely porcelain grid brushes, 
cooking skewers, tongs, long-handled forks and spatulas. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grils; accessoires pour grils, nommément 
brosses métalliques pour grils, brosses, brosses de raclage, 
nommément brosses en porcelaine pour grilles, brochettes de 
cuisson, pinces, fourchettes et spatules à long manche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,937. 2008/08/29. OMIKO INTERNATIONAL SALES 
CORP., 2500-700 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7Y 1B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREW 
MORRISON, (SHIELDS HARNEY), SUITE490, 1177 WEST 
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E2K3

M SERIES
WARES: Tent canopies, tents, and display booths. Used in 
CANADA since at least 2006 on wares.

MARCHANDISES: Auvents de tente, tentes et kiosques de 
présentation. Employée au CANADA depuis au moins 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,409,938. 2008/08/29. OMIKO INTERNATIONAL SALES 
CORP., 2500-700 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7Y 1B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREW 
MORRISON, (SHIELDS HARNEY), SUITE490, 1177 WEST 
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E2K3

MX
WARES: Tent canopies, tents, and display booths. Used in 
CANADA since at least 2006 on wares.

MARCHANDISES: Auvents de tente, tentes et kiosques de 
présentation. Employée au CANADA depuis au moins 2006 en 
liaison avec les marchandises.
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1,409,944. 2008/08/29. OMIKO INTERNATIONAL SALES 
CORP., 2500-700 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7Y 1B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREW 
MORRISON, (SHIELDS HARNEY), SUITE490, 1177 WEST 
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E2K3

PERFORMANCE SHADE
WARES: Tent canopies, tents, and display booths. Used in 
CANADA since at least January 2003 on wares.

MARCHANDISES: Auvents de tente, tentes et kiosques de 
présentation. Employée au CANADA depuis au moins janvier 
2003 en liaison avec les marchandises.

1,410,223. 2008/09/10. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

VERY SEXY DARE
WARES: Personal care products, namely, perfume, cologne, 
essential oils for personal use, fragrant body spray, fragrant body 
splash, fragrant body mist, body cream, face cream, hand 
cream, body lotion, face lotion, foot lotion, hand lotion, exfoliating 
preparations for the skin, eye gels, eye makeup pencils, eye 
shadow, mascara, foundation, blush, lip balm, lip gloss, lip liner, 
lip makeup pencils, lipstick, body makeup, face makeup, makeup 
remover, face highlighter, face mist, face scrub, hair conditioner, 
hair shampoo, hair dye, hair glitter, hair highlighter, hair 
mascara, hair pomade, hair rinses, hair spray, hair styling gel, 
hair styling mousse, massage cream, massage lotion, massage 
oil, nail polish, nail polish remover, non-medicated blemish stick, 
non-medicated face cleanser, non-medicated massage ointment, 
oil blotting sheets for the skin, body powder, face powder, 
shower cream, shower gel, skin bronzing cream, body soap, face 
soap, hand soap. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
parfums, eau de Cologne, huiles essentielles à usage personnel, 
vaporisateur parfumé pour le corps, produit à asperger parfumé 
pour le corps, bruine corporelle parfumée, crème pour le corps, 
crème pour le visage, crème à mains, lotion pour le corps, lotion 
pour le visage, lotion pour les pieds, lotion à mains, produits 
exfoliants pour la peau, gels contour des yeux, crayons pour les 
yeux, ombre à paupières, mascara, fond de teint, fard à joues, 
baume à lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, crayons de 
maquillage pour les lèvres, rouge à lèvres, maquillage pour le 
corps, maquillage pour le visage, démaquillant, embellisseur de 
teint, vaporisateur pour le visage, désincrustant pour le visage, 
revitalisant, shampooing, colorant capillaire, brillant capillaire, 
produit pour mèches, fard à cheveux, pommades pour cheveux, 
produits de rinçage capillaire, fixatif, gel coiffant, mousse 
coiffante, crème à massage, lotion de massage, huile de 
massage, vernis à ongles, dissolvant, bâtonnet non 
médicamenteux contre les imperfections, nettoyant non 

médicamenteux pour le visage, pommade de massage non 
médicamenteuse, feuilles matifiantes pour la peau, poudre pour 
le corps, poudre pour le visage, crème pour la douche, gel 
douche, crème bronzante pour la peau, savon pour le corps, 
savon pour le visage, savon pour les mains. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,225. 2008/09/10. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

PRETTY BUFF
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip sticks, 
lip wands, lip creams, lip pencils, lip plumpers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, rouges à lèvres, teinte en tube pour les 
lèvres, crèmes pour les lèvres, crayons à lèvres, produits de 
remplissage des lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,410,796. 2008/09/15. BECTON, DICKINSON AND 
COMPANY, One Becton Drive, Franklin Lakes, New Jersey   
07417, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Syringes and needles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Seringues et aiguilles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,653. 2008/09/29. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BONTEFEL
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of: cardiovascular disease; central nervous system 
diseases and disorders, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, insomnia, mood disorders, bipolar disorder, seizure 
disorders, and smoking habits or addictions; neurological 
diseases and disorders, namely brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral 
palsy, multiple sclerosis; genitourinary diseases and disorders, 
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namely urological diseases, urological disorders, urinary 
incontinence, infertility, sexually transmitted diseases, 
inflammatory pelvic diseases, premature ejaculation; 
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal 
diseases and disorders, namely connective tissue diseases, 
bone diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries; allergies; diabetes; 
hypertension; erectile dysfunction; sexual dysfunction; metabolic 
diseases and disorders; hemolytic diseases and disorders; 
cancer; pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain, fibromyalgia, post-herpetic 
neuralgia; chronic pain; obesity; inflammation and inflammatory 
diseases, namely inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, inflammatory pelvic diseases; the 
respiratory system; infectious diseases, namely respiratory 
infections, eye infections; immunological diseases and disorders, 
namely autoimmune diseases, immunologic deficiency 
syndromes, HIV, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); 
viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, HIV, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; 
psychiatric diseases and disorders, namely mood disorders, 
anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorder, cognitive 
disorders, schizophrenia, depression; substance abuse 
disorders, namely alcoholism and drug addiction; carpal tunnel 
syndrome; varicose veins; dental and oral diseases; 
osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast infections; 
prostate disorders; pulmonary disorders; sleep disorders, 
namely, insomnia and restless leg syndrome; premature 
ejaculation; macular degeneration; thrombosis; and 
thromboembolism; vaccines for human use; adjuvants for use 
with human vaccines; (2) pharmaceutical preparations for: use in 
oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; 
and gynecology; (3) pharmaceutical preparations, namely 
cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; smoking cessation preparations; tissue and skin 
repair preparations; acne medication; allergy medication; 
antacids; anthelmintics; antiarrhythmics; antibiotics; 
anticoagulants; anticonvulsants; antidepressants; antiemetics; 
antiflatulants; antihistamines; antihypertensives; anti-infectives; 
anti-inflammatories; antiparasitics; antibacterials; antifungals; 
antivirals; burn relief medication; calcium channel blockers; 
central nervous system depressants; central nervous system 
stimulants; cough treatment medication; diarrhea medication; 
gastrointestinal medication; glaucoma agents; hydrocortisone; 
hypnotic agents; sedatives; and ophthalmic preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies cardiovasculaires; 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies cérébrales, des troubles moteurs associés au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, de l'insomnie, des troubles de l'humeur, 
du trouble bipolaire, des crises épileptiques et du tabagisme; des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose en 

plaques; des maladies et des troubles génito-urinaires, 
nommément des maladies urologiques, des troubles 
urologiques, de l'incontinence urinaire, de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, de l'éjaculation prématurée; des 
maladies et des troubles gastro-intestinaux; des maladies et des 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies des 
tissus conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la moelle épinière, des maux de dos, des fractures, 
des entorses, des lésions du cartilage; des allergies; du diabète; 
de l'hypertension; du dysfonctionnement érectile; du 
dysfonctionnement sexuel; des maladies et des troubles 
métaboliques; des maladies et des troubles hémolytiques; du 
cancer; de la douleur, nommément des maux de tête, des 
migraines, des maux de dos, des douleurs causées par des 
brûlures, de la douleur neuropathique, de la fibromyalgie, des 
névralgies postherpétiques; de la douleur chronique; de 
l'obésité; des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, des 
maladies inflammatoires du pelvis; de l'appareil respiratoire; des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, 
des infections oculaires; des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience, du VIH, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida); des maladies et des troubles 
viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du VIH, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (sida); des accidents 
cérébrovasculaires; des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, du trouble bipolaire, des troubles cognitifs, de 
la schizophrénie, de la dépression; des troubles l iés à la 
toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de la toxicomanie; 
du syndrome du canal carpien; des varices; des maladies 
buccodentaires; de l'ostéoporose; de l'arthrite; de la sclérose en 
plaques; des infections aux levures; des troubles de la prostate; 
des troubles pulmonaires; des troubles du sommeil, nommément 
de l'insomnie et du syndrome des jambes sans repos; de 
l'éjaculation prématurée; de la dégénérescence maculaire; de la 
thrombose; de la thromboembolie; vaccins pour les humains, 
adjuvants utilisés avec les vaccins pour les humains; (2) 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; la dermatologie, 
nommément pour la dermatite, les maladies touchant la 
pigmentation de la peau; l'ophtalmologie; les troubles oculaires; 
la gastroentérologie; la gynécologie; (3) préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour réduire la 
cholestérolémie; préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
médicaments contre l'acné; médicaments contre les allergies; 
antiacides; anthelminthiques; antiarythmisants; antibiotiques; 
anticoagulants; anticonvulsivants; antidépresseurs; 
antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques; 
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires; 
antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; antiviraux; 
médicaments pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs 
calciques; dépresseurs du système nerveux central; stimulants 
du système nerveux central; médicaments contre la toux; 
médicaments contre la diarrhée; médicaments pour le traitement 
des troubles gastro-intestinaux; agents pour le traitement du 
glaucome; hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs; préparations 



Vol. 56, No. 2838 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 mars 2009 366 March 18, 2009

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

1,413,892. 2008/10/08. NEUTROGENA CORPORATION, a 
legal entity, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California, 
90045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NEUTROGENA MEN
WARES: (1) Facial and skin care preparations, namely, face 
wash, face scrub; shaving preparations, namely, shaving cream, 
shaving gel, post-shaving lotion. (2) Skin and hair care 
preparations, namely, hair and body wash. (3) Facial and skin 
care preparations, namely, moisturizing lotion. Used in CANADA 
since at least as early as February 10, 2003 on wares (1); March 
13, 2006 on wares (2); April 14, 2006 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins du visage et de la 
peau, nommément savon liquide pour le visage, désincrustant 
pour le visage; produits de rasage, nommément crème à raser, 
gel à raser, lotion après-rasage. (2) Produits de soins de la peau 
et des cheveux, nommément shampooings et savon liquide pour 
le corps. (3) Produits de soins du visage et de la peau, 
nommément lotion hydratante. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 10 février 2003 en liaison avec les 
marchandises (1); 13 mars 2006 en liaison avec les 
marchandises (2); 14 avril 2006 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,414,980. 2008/10/17. Callaway Golf Company, 2180 
Rutherford Road, Carlsbad, California, 92008-7328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Golf clubs, golf bags, golf club head covers. Priority
Filing Date: April 22, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/454,586 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf, sacs de golf, couvre-bâtons 
de golf. Date de priorité de production: 22 avril 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/454,586 en liaison 

avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,143. 2008/10/20. Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of 
the Americas, New York, New York 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ENTOURAGE
WARES: Headphones, earphones, ear buds. Priority Filing 
Date: October 16, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/594289 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute, écouteurs, écouteurs-
boutons. Date de priorité de production: 16 octobre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/594289 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,063. 2008/10/28. NEUTROGENA CORPORATION, a 
legal entity, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California, 
90045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NEUTROGENA MEN SKIN CLEARING
WARES: Shaving and cleansing preparations, namely, shave 
cream and face wash. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de rasage et produits nettoyants, 
nommément crème à raser et savon liquide pour le visage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,155. 2008/11/05. CUMBERLAND PACKING CORP., a 
legal entity, 2 Cumberland Street, Brooklyn, New York 11205, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Sugar and turbinado sugar. Used in CANADA since at 
least as early as 1988 on wares.
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MARCHANDISES: Sucre et sucre turbinado. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les 
marchandises.

1,417,240. 2008/11/05. HOME BOX OFFICE, INC., 1100 
Avenue of the Americas, New York, NY  10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ENTOURAGE
WARES: Gaming devices, namely, gaming machines, slot 
machines, bingo machines, machines for playing games of 
chance. Priority Filing Date: November 04, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77607043 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément appareils de 
jeu, machines à sous, machines de bingo, machines pour jeux 
de hasard. Date de priorité de production: 04 novembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77607043 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,799. 2008/11/10. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

BUTTER SOFT
WARES: Personal care products, namely, body oil, body scrub, 
body powder, body cream, cuticle cream, eye cream, face 
cream, lip cream, hand cream, foot cream; bubble bath, shower 
gel, shower cream, bath oil, bath beads, bath salts; essential 
oils; skin exfoliators; eye gels, facial masks, face mist, face 
scrub, foot soak; body lotion, hand lotion, face lotion, skin 
moisturizers, non-medicated face cleanser, non-medicated face 
serum; body soap, face soap, hand soap; sunless tanning lotion, 
suntan lotion, sunscreen lotion, bronzing lotion. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
huile pour le corps, désincrustant pour le corps, poudre pour le 
corps, crème pour le corps, crème pour les cuticules, crème 
contour des yeux, crème pour le visage, crème pour les lèvres, 
crème à mains, crème pour les pieds; bain moussant, gel 
douche, crème pour la douche, huile de bain, perles de bain, 
sels de bain; huiles essentielles; exfoliant pour la peau; gel 
contour des yeux, masque de beauté, produit à vaporiser pour le 
visage, désincrustant pour le visage, produit pour bains de pied; 
lotion pour le corps, lotion à mains, lotion pour le visage, 
hydratant pour la peau, nettoyant non médicamenteux pour le 
visage, sérum non médicamenteux pour le visage; savon pour le 
corps, savon pour le visage, savon pour les mains; lotion 

autobronzante, lait solaire, lotion solaire, lotion bronzante. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,800. 2008/11/10. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

TRUE BLUE SPA FRENCH MINICURE
WARES: Personal care products, namely, nail polish, cuticle 
cream, hand cream, hand lotion. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle, nommément 
vernis à ongles, crèmes pour cuticules, crème et lotion à mains. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,801. 2008/11/10. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

HOLD IT RIGHT THERE
WARES: Personal care products, namely, post-sun lotion, post-
sun cream, post-sun gel. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
lotion, crème et gel après-soleil. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,417,802. 2008/11/10. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

I LOVE SHEA
WARES: Personal care products, namely, body oil, body scrub, 
body powder, body cream, cuticle cream, eye cream, face 
cream, lip cream, hand cream, foot cream; bubble bath, shower 
gel, shower cream, bath oil, bath beads, bath salts; essential 
oils; skin exfoliators; eye gels, facial masks, face mist, face 
scrub, foot soak; body lotion, hand lotion, face lotion, skin 
moisturizers, non-medicated face cleanser, non-medicated face 
serum; body soap, face soap, hand soap; sunless tanning lotion, 
suntan lotion, sunscreen lotion, bronzing lotion. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
huile pour le corps, désincrustant pour le corps, poudre pour le 
corps, crème pour le corps, crème pour les cuticules, crème 
contour des yeux, crème pour le visage, crème pour les lèvres, 
crème à mains, crème pour les pieds; bain moussant, gel 
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douche, crème pour la douche, huile de bain, perles de bain, 
sels de bain; huiles essentielles; exfoliant pour la peau; gel 
contour des yeux, masque de beauté, produit à vaporiser pour le 
visage, désincrustant pour le visage, produit pour bains de pied; 
lotion pour le corps, lotion à mains, lotion pour le visage, 
hydratant pour la peau, nettoyant non médicamenteux pour le 
visage, sérum non médicamenteux pour le visage; savon pour le 
corps, savon pour le visage, savon pour les mains; lotion 
autobronzante, lait solaire, lotion solaire, lotion bronzante. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,803. 2008/11/10. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

TRUE BLUE SPA MEGA BUTTER
WARES: Personal care products, namely, body oil, body scrub, 
body powder, body cream, cuticle cream, eye cream, face 
cream, lip cream, hand cream, foot cream; bubble bath, shower 
gel, shower cream, bath oil, bath beads, bath salts; essential 
oils; skin exfoliators; eye gels, facial masks, face mist, face 
scrub, foot soak; body lotion, hand lotion, face lotion, skin 
moisturizers, non-medicated face cleanser, non-medicated face 
serum; body soap, face soap, hand soap; sunless tanning lotion, 
suntan lotion, sunscreen lotion, bronzing lotion. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
huile pour le corps, désincrustant pour le corps, poudre pour le 
corps, crème pour le corps, crème pour les cuticules, crème 
contour des yeux, crème pour le visage, crème pour les lèvres, 
crème à mains, crème pour les pieds; bain moussant, gel 
douche, crème pour la douche, huile de bain, perles de bain, 
sels de bain; huiles essentielles; exfoliant pour la peau; gel 
contour des yeux, masque de beauté, produit à vaporiser pour le 
visage, désincrustant pour le visage, produit pour bains de pied; 
lotion pour le corps, lotion à mains, lotion pour le visage, 
hydratant pour la peau, nettoyant non médicamenteux pour le 
visage, sérum non médicamenteux pour le visage; savon pour le 
corps, savon pour le visage, savon pour les mains; lotion 
autobronzante, lait solaire, lotion solaire, lotion bronzante. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,804. 2008/11/10. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

SHADE TO ORDER
WARES: Personal care products, namely, sunless tanning 
lotion, sunless tanning cream, sunless tanning gel. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
lotion autobronzante, crème autobronzante, gel autobronzant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,805. 2008/11/10. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

SHAVE THE DAY
WARES: Personal care products, namely, shave cream, shave 
lotion, shaving gel. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle, nommément 
crème, lotion et gel à raser. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,417,810. 2008/11/10. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

TOE THE LINE
WARES: Personal care products, namely, foot scrub, foot 
powder, foot cream, foot lotion. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
exfoliant pour les pieds, poudre pour les pieds, crème pour les 
pieds, lotion pour les pieds. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,417,812. 2008/11/10. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

TOUGH LOVE
WARES: Personal care products, namely, foot scrub, foot 
powder, foot cream, foot soak, foot lotion. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
exfoliant pour les pieds, poudre pour les pieds, crème pour les 
pieds, produit pour bains de pied, lotion pour les pieds. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,418,368. 2008/11/17. 0743078 BC Ltd, 2295 Commissioner 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 1A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (WARREN SINCLAIR LLP), FIRST RED 
DEER PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA, 
T4N6V4

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

WARES: Seafood such as smoked fish and fish products. 
SERVICES: Retail sale, wholesale and distribution of seafood 
and seafood products. Used in CANADA since at least as early 
as October 2008 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer comme du poisson 
fumé et des produits de poisson. SERVICES: Vente au détail, 
vente en gros et distribution de poissons et fruits de mer et de 
produit de poissons et fruits de mer. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,420,735. 2008/12/04. 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

CALM, COOL AND PROTECTED
WARES: Personal care products, namely, body oil, body scrub, 
body powder, body cream, cuticle cream, eye cream, face 
cream, lip cream, hand cream, foot cream; bubble bath, shower 
gel, shower cream, bath oil, bath beads, bath salts; essential 
oils; skin exfoliators; eye gels, facial masks, face mist, face 
scrub, foot soak; body lotion, hand lotion, face lotion, skin 
moisturizers, non-medicated face cleanser, non-medicated face 
serum; body soap, face soap, hand soap; sunless tanning lotion, 
suntan lotion, sunscreen lotion, bronzing lotion. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
huile pour le corps, désincrustant pour le corps, poudre pour le 
corps, crème pour le corps, crème pour les cuticules, crème 
contour des yeux, crème pour le visage, crème pour les lèvres, 
crème à mains, crème pour les pieds; bain moussant, gel 
douche, crème pour la douche, huile de bain, perles de bain, 
sels de bain; huiles essentielles; exfoliant pour la peau; gel 
contour des yeux, masque de beauté, produit à vaporiser pour le 
visage, désincrustant pour le visage, produit pour bains de pied; 
lotion pour le corps, lotion à mains, lotion pour le visage, 
hydratant pour la peau, nettoyant non médicamenteux pour le 
visage, sérum non médicamenteux pour le visage; savon pour le 
corps, savon pour le visage, savon pour les mains; lotion 
autobronzante, lait solaire, lotion solaire, lotion bronzante. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,736. 2008/12/04. 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

ISLAND GETAWAY
WARES: Personal care products, namely, body oil, body scrub, 
body powder, body cream, cuticle cream, eye cream, face 
cream, lip cream, hand cream, foot cream; bubble bath, shower 
gel, shower cream, bath oil, bath beads, bath salts; essential 
oils; skin exfoliators; eye gels, facial masks, face mist, face 
scrub, foot soak; body lotion, hand lotion, face lotion, skin 
moisturizers, non-medicated face cleanser, non-medicated face 
serum; body soap, face soap, hand soap; sunless tanning lotion, 
suntan lotion, sunscreen lotion, bronzing lotion. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
huile pour le corps, désincrustant pour le corps, poudre pour le 
corps, crème pour le corps, crème pour les cuticules, crème 
contour des yeux, crème pour le visage, crème pour les lèvres, 
crème à mains, crème pour les pieds; bain moussant, gel 
douche, crème pour la douche, huile de bain, perles de bain, 
sels de bain; huiles essentielles; exfoliant pour la peau; gel 
contour des yeux, masque de beauté, produit à vaporiser pour le 
visage, désincrustant pour le visage, produit pour bains de pied; 
lotion pour le corps, lotion à mains, lotion pour le visage, 
hydratant pour la peau, nettoyant non médicamenteux pour le 
visage, sérum non médicamenteux pour le visage; savon pour le 
corps, savon pour le visage, savon pour les mains; lotion 
autobronzante, lait solaire, lotion solaire, lotion bronzante. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

728,887-1. 2008/01/28. (TMA445,542--1995/07/28) TERRY 
DIENO, 1 FORD PLACE, BOX 539, DAVIDSON, 
SASKATCHEWAN S0G 1A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALICE MILLER 
(FAST TOYS FOR BOYS LTD.), 1 FORD PLACE, BOX 539, 
DAVIDSON, SASKATCHEWAN, S0G1A0

FAST TOYS FOR BOYS
WARES: (1) Recreational vehicles, namely, campers, camping 
trailers, travel trailers, motor homes. (2) Enclosed cargo trailers 
both tag, goose neck and 5th wheel. (3) Open utility trailers. (4) 
Flat deck trailers both tag and goose neck. (5) Snowmobile 
trailers both open and enclosed. (6) Horse trailers, both tag and 
goose neck. (7) Antique or vintage cars. (8) Aircraft. (9) Semi 
trailers/Tractor units. (10) Golf Carts both electric and gas 
models. Used in CANADA since July 1994 on wares (1), (2), (3), 
(4), (5), (6), (7), (8), (9); February 1997 on wares (10).

MARCHANDISES: (1) Véhicules de plaisance, nommément 
campeurs, tentes-caravanes, caravanes classiques, caravanes 
motorisées. (2) Remorques fermées à timon, en col-de-cygne et 
avec sellette. (3) Semi-remorques à usage général. (4) 
Remorques à plateau droit à timon et en col-de-cygne. (5) 
Remorques pour motoneiges toutes ouvertes et fermées. (6) 
Remorques pour chevaux à timon et en col-de-cygne. (7) 
Automobiles d'époque ou anciennes. (8) Aéronefs. (9) Semi-
remorques et tracteurs semi-remorques. (10) Voiturettes de golf 
électriques et à essence. Employée au CANADA depuis juillet 
1994 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), 
(7), (8), (9); février 1997 en liaison avec les marchandises (10).

1,048,415-1. 2005/04/12. (TMA611,013--2004/05/25) GROUPE 
GSP INC. / GSP GROUP INC., 345, Avenue Marconi, Sainte-
Foy, QUÉBEC G1N 4A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, 
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4M4

MALTEE
MARCHANDISES: (1) Confiseries sans sucre, nommément, 
réglisse, bonbons en gélatine, caramel, fudge, chocolat, noix 
enrobées de chocolat; confiseries avec sucre, nommément, 
bonbons, bonbons en gélatine, réglisse, caramel, fudge, 
chocolat, noix; vitamines; desserts en poudre; barres de 
collation, nommément, barres granola, barres protéinées, barres 
chocolatées; lait frappé en poudre; pouding; sirop sans sucre; 
tonic sans sucre; tisane; gomme; maïs éclaté; eau de source; jus 
de fruits; jus de fruits concentrés; boissons gazeuses; tartinade; 
confiture; gelée; roulées fruitées-gélatine; biscuits; gaufrettes; 
galettes; fudge; bretzels; arachides; croustilles; gelée de fruits; 

sorbet; compote de fruits; fruits séchés et fruits confits; tartes; 
céréales; miel; galettes de riz; gruau; confiseries à saveur 
d'érable; café; chocolat chaud; lait au chocolat; crème fouettée; 
boissons énergisantes; barres énergisantes; croustilles de fruits; 
coulis de fruits; préparation à muffins. (2) Chocolat. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2002 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

WARES: (1) Sugar-free confections, namely liquorice, gelatin 
candies, caramel, fudge, chocolate, chocolate-covered nuts; 
confections with sugar, namely candy, gelatin candies, liquorice, 
caramel, fudge, chocolate, nuts; vitamins; powdered desserts; 
snack bars, namely granola bars, protein bars, chocolate bars; 
powdered milkshakes; pudding; sugar-free syrup; sugar-free 
tonic water; herbal tea; chewing gum; popcorn; spring water; fruit 
juice; concentrated fruit juice; soft drinks; spreads; jams; jelly; 
fruit-gelatin rolls; cookies; wafers; flatbreads; fudge; pretzels; 
peanuts; potato chips; fruit jelly; sherbet; fruit compote; dried fruit 
and candied fruit; pies; grains; honey; rice cakes; oatmeal; 
maple-flavoured confectionery; coffee; hot chocolate; chocolate 
milk; whipped cream; energy drinks; energy bars; fruit chips; fruit 
coulis; muffin mix. (2) Chocolate. Used in CANADA since at 
least as early as November 2002 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

1,279,387-1. 2008/02/19. (TMA704,520--2008/01/11) Gertex 
Hosiery Inc., 9 Densley Avenue, Toronto, ONTARIO M6M 2P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 
13002, Ottawa, ONTARIO, K2K3C9

WARES: (1) Slippers. (2) Children's fashion accessories, namely 
gloves, caps, scarves and hair accessories. Used in CANADA 
since at least as early as September 2005 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pantoufles. (2) Accessoires de mode 
pour enfants, nommément gants, casquettes, foulards et 
accessoires pour cheveux. Employée au CANADA depuis au 



Vol. 56, No. 2838 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 mars 2009 371 March 18, 2009

moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).
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Enregistrements / 
Registrations

TMA735,822. March 05, 2009. Appln No. 1,335,821. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Phero Tech Inc.

TMA735,823. March 05, 2009. Appln No. 1,315,647. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Darren Lundgren.

TMA735,824. March 05, 2009. Appln No. 1,378,485. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. SOOTHE, A Partnership.

TMA735,825. March 06, 2009. Appln No. 1,292,603. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. Society of Ortho-Bionomy 
International.

TMA735,826. March 06, 2009. Appln No. 1,380,296. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Layfield Group Limited.

TMA735,827. March 06, 2009. Appln No. 1,278,948. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Say It Designs Inc.

TMA735,828. March 06, 2009. Appln No. 1,070,239. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. AUTOMOBILITY DISTRIBUTION 
INC.

TMA735,829. March 06, 2009. Appln No. 1,309,866. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. THE TOPLINE 
CORPORATION.

TMA735,830. March 06, 2009. Appln No. 1,271,142. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. ZETA ESPACIAL S.A.

TMA735,831. March 06, 2009. Appln No. 1,301,138. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Boekenhoutskloof Partnership.

TMA735,832. March 06, 2009. Appln No. 1,271,710. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. SONY BMG MUSIC 
ENTERTAINMENT, a Delaware General Partnership.

TMA735,833. March 06, 2009. Appln No. 1,321,210. Vol.55 
Issue 2818. October 29, 2008. Darden Concepts, Inc.

TMA735,834. March 06, 2009. Appln No. 1,337,058. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. AINS, Inc.

TMA735,835. March 06, 2009. Appln No. 1,337,466. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Firstgold Corp.A Corporation 
organized under the laws of the State of Delaware, USA.

TMA735,836. March 06, 2009. Appln No. 1,340,457. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. MB-Microtec AG.

TMA735,837. March 06, 2009. Appln No. 1,347,142. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Bag to Earth, Inc.

TMA735,838. March 06, 2009. Appln No. 1,365,562. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. The Synergy Company of Utah, 
LLC.

TMA735,839. March 06, 2009. Appln No. 1,370,640. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. CoreMicro Technology Inc.

TMA735,840. March 06, 2009. Appln No. 1,380,941. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. General Mills, Inc.

TMA735,841. March 06, 2009. Appln No. 1,381,278. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. CANON KABUSHIKI KAISHA.

TMA735,842. March 06, 2009. Appln No. 1,294,474. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Benjamin Moore & Co., Limited.

TMA735,843. March 06, 2009. Appln No. 1,290,044. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. Canadian Thermos Products 
Inc.

TMA735,844. March 06, 2009. Appln No. 1,268,515. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. DEUTSCHE TELEKOM AG.

TMA735,845. March 06, 2009. Appln No. 1,305,552. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. Rail-Veyor Systems, Inc.(a 
Florida corporation).

TMA735,846. March 06, 2009. Appln No. 1,347,011. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. McCann Equipment Ltd.

TMA735,847. March 06, 2009. Appln No. 1,348,674. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Canwest Global Communications 
Corp.

TMA735,848. March 06, 2009. Appln No. 1,352,523. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. LOUVER-LITE LIMITED.

TMA735,849. March 06, 2009. Appln No. 1,313,518. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Signature Brands, LLC.

TMA735,850. March 06, 2009. Appln No. 1,381,579. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Teligence (Canada) Ltd.

TMA735,851. March 06, 2009. Appln No. 1,313,521. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Signature Brands, LLC.

TMA735,852. March 06, 2009. Appln No. 1,318,530. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Whole Foods Market IP, L.P.

TMA735,853. March 06, 2009. Appln No. 1,319,034. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Pacesetter, Inc., doing business as 
St. Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division.
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TMA735,854. March 06, 2009. Appln No. 1,320,799. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. New Belgium Brewing Company, 
Inc.

TMA735,855. March 06, 2009. Appln No. 1,327,844. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Altro Limited, a Limited 
Company,organized under the laws of England and Wales.

TMA735,856. March 06, 2009. Appln No. 1,328,702. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. LOGMEIN, INC.

TMA735,857. March 06, 2009. Appln No. 1,329,489. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Diversified Products, Inc. a 
Corporation of Pennsylvania.

TMA735,858. March 06, 2009. Appln No. 1,330,537. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. INCRADOUBLE INC.

TMA735,859. March 06, 2009. Appln No. 1,330,538. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. INCRADOUBLE INC.

TMA735,860. March 06, 2009. Appln No. 1,334,982. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Royal Appliance Mfg. Co.,an 
Ohio corporation.

TMA735,861. March 06, 2009. Appln No. 1,289,641. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Cranium, Inc.

TMA735,862. March 06, 2009. Appln No. 1,290,124. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. Method Products, Inc.

TMA735,863. March 06, 2009. Appln No. 1,290,125. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. Method Products, Inc.

TMA735,864. March 06, 2009. Appln No. 1,290,232. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. DOLLFUS MIEG & CIE - DMC (A 
firm organized under the laws of France).

TMA735,865. March 06, 2009. Appln No. 1,290,314. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Joseph Wasowicz 'trading 
as'Playback Productions.

TMA735,866. March 06, 2009. Appln No. 1,294,575. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Ecomark Ltd.

TMA735,867. March 06, 2009. Appln No. 1,229,858. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. April May.

TMA735,868. March 06, 2009. Appln No. 1,247,575. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. ACH FOOD COMPANIES, 
INC.Delaware corporation.

TMA735,869. March 06, 2009. Appln No. 1,368,496. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Alloy Rods Global, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA735,870. March 06, 2009. Appln No. 1,370,103. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD.

TMA735,871. March 06, 2009. Appln No. 1,359,031. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Qwest Communications 
International Inc.

TMA735,872. March 06, 2009. Appln No. 1,247,574. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. ACH FOOD COMPANIES, 
INC.Delaware corporation.

TMA735,873. March 06, 2009. Appln No. 1,295,722. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. HENKEL CANADA 
CORPORATION.

TMA735,874. March 06, 2009. Appln No. 1,371,909. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Cookie Jar Entertainment Inc.

TMA735,875. March 06, 2009. Appln No. 1,377,911. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Diageo North America, Inc.

TMA735,876. March 06, 2009. Appln No. 1,390,386. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Dundee Corporation.

TMA735,877. March 06, 2009. Appln No. 1,392,052. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Dole Food Company, Inc.

TMA735,878. March 06, 2009. Appln No. 1,354,066. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Celestial Seasonings, Inc.

TMA735,879. March 06, 2009. Appln No. 1,356,897. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Pentair Water Pool and Spa, Inc.

TMA735,880. March 06, 2009. Appln No. 1,360,058. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Mott's LLP.

TMA735,881. March 06, 2009. Appln No. 1,365,338. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. MOLA INC.

TMA735,882. March 06, 2009. Appln No. 1,370,599. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Seco Tools AB.

TMA735,883. March 06, 2009. Appln No. 1,367,605. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Mountain Bread Food Pty Ltd.

TMA735,884. March 06, 2009. Appln No. 1,364,369. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Card Express, Inc.a California 
corporation.

TMA735,885. March 06, 2009. Appln No. 1,361,030. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. Unilever Canada Inc.

TMA735,886. March 06, 2009. Appln No. 1,361,028. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. Unilever Canada Inc.

TMA735,887. March 06, 2009. Appln No. 1,358,326. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. Unilever Canada Inc.

TMA735,888. March 06, 2009. Appln No. 1,356,774. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Nicholas James Kho.
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TMA735,889. March 06, 2009. Appln No. 1,171,976. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. MONT TREMBLANT RESORTS 
AND COMPANY, LIMITED PARTNERSHIP.

TMA735,890. March 06, 2009. Appln No. 1,375,271. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Colio Estate Wines Inc.

TMA735,891. March 06, 2009. Appln No. 1,370,981. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. VALEDA COMPANY LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA735,892. March 06, 2009. Appln No. 1,355,685. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Unilever Canada Inc.

TMA735,893. March 06, 2009. Appln No. 1,335,406. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Iomedix Development International 
SRL.

TMA735,894. March 06, 2009. Appln No. 1,331,941. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Unilever Canada Inc.

TMA735,895. March 06, 2009. Appln No. 1,330,122. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Unilever Canada Inc.

TMA735,896. March 06, 2009. Appln No. 1,366,380. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Masco Retail Cabinet Group, LLC.

TMA735,897. March 06, 2009. Appln No. 1,229,184. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. CBS Studios Inc.

TMA735,898. March 06, 2009. Appln No. 1,269,061. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. ELECTROLUX HOME PRODUCTS, 
INC.(a Delaware corporation).

TMA735,899. March 06, 2009. Appln No. 1,248,697. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. ACH FOOD COMPANIES, 
INC.a Delaware corporation.

TMA735,900. March 06, 2009. Appln No. 1,292,165. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. JOELLE BERDUGO ADLER.

TMA735,901. March 06, 2009. Appln No. 1,194,855. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Toronto Community Foundation.

TMA735,902. March 06, 2009. Appln No. 1,165,993. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. Industrias Alen, S.A. De C.V.

TMA735,903. March 06, 2009. Appln No. 1,165,992. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. Industrias Alen, S.A. De C.V.

TMA735,904. March 06, 2009. Appln No. 1,158,145. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Spy Optic, Inc.

TMA735,905. March 06, 2009. Appln No. 1,367,697. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. GPX International Tire 
Corporation.

TMA735,906. March 06, 2009. Appln No. 1,292,886. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. AIM MUSIC SHOP.

TMA735,907. March 06, 2009. Appln No. 1,194,854. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Toronto Community Foundation.

TMA735,908. March 06, 2009. Appln No. 1,171,658. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. Positec Group Limited.

TMA735,909. March 06, 2009. Appln No. 1,292,095. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Global Di Fardelli Ottorino & C. S.A.S.

TMA735,910. March 06, 2009. Appln No. 1,235,227. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. LLB Group, Inc.

TMA735,911. March 06, 2009. Appln No. 1,334,196. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Internote Research Ltd.

TMA735,912. March 06, 2009. Appln No. 1,358,020. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Brigata Capital Management 
Inc.

TMA735,913. March 06, 2009. Appln No. 1,355,257. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Novo Nordisk Health Care AG.

TMA735,914. March 06, 2009. Appln No. 1,345,586. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Clack Corporation.

TMA735,915. March 06, 2009. Appln No. 1,342,452. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Artimplant AB.

TMA735,916. March 06, 2009. Appln No. 1,365,126. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Future Mobility Healthcare Inc.

TMA735,917. March 06, 2009. Appln No. 1,387,966. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, 
INC.

TMA735,918. March 06, 2009. Appln No. 1,377,223. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Chip Charitable Services.

TMA735,919. March 06, 2009. Appln No. 1,355,351. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. JobDiva, Inc.

TMA735,920. March 06, 2009. Appln No. 1,379,601. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. KOHLER CO., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA735,921. March 06, 2009. Appln No. 1,293,652. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Peter Papadopoulos.

TMA735,922. March 06, 2009. Appln No. 1,375,582. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Schering-Plough Ltd.

TMA735,923. March 06, 2009. Appln No. 1,375,583. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Schering-Plough Ltd.

TMA735,924. March 06, 2009. Appln No. 1,370,558. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Tranzyme, Inc.

TMA735,925. March 06, 2009. Appln No. 1,382,494. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Cal Tan, LLC.
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TMA735,926. March 06, 2009. Appln No. 1,363,179. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. Pacon Corporationa Wisconsin 
corporation.

TMA735,927. March 06, 2009. Appln No. 1,377,428. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. SMITH MOUNTAIN 
INDUSTRIES, INC.

TMA735,928. March 09, 2009. Appln No. 1,347,476. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Larry Laurendeau.

TMA735,929. March 09, 2009. Appln No. 1,380,035. Vol.55 
Issue 2819. November 05, 2008. Farmers Edge Precision 
Consulting Inc.

TMA735,930. March 09, 2009. Appln No. 1,365,556. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. WELLMAN, INC., A 
DELAWARE CORPORATION.

TMA735,931. March 09, 2009. Appln No. 1,365,557. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. WELLMAN, INC., A 
DELAWARE CORPORATION.

TMA735,932. March 09, 2009. Appln No. 1,347,008. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. International Inspection and 
Surveyors Agency Inc.

TMA735,933. March 09, 2009. Appln No. 1,346,863. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. International Inspection and 
Surveyors Agency Inc.

TMA735,934. March 09, 2009. Appln No. 1,345,069. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Zwilling J. A. Henckels 
Aktiengesellschaft.

TMA735,935. March 09, 2009. Appln No. 1,386,402. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Dundee Corporation.

TMA735,936. March 09, 2009. Appln No. 1,381,842. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Dundee Corporation.

TMA735,937. March 09, 2009. Appln No. 1,293,825. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Hearst Communications, Inc.

TMA735,938. March 09, 2009. Appln No. 1,293,808. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Hearst Communications, Inc.

TMA735,939. March 09, 2009. Appln No. 1,293,126. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Closet Tailors, Inc., a 
California corporation.

TMA735,940. March 09, 2009. Appln No. 1,293,121. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Closet Tailors, Inc., a California 
corporation.

TMA735,941. March 09, 2009. Appln No. 1,361,838. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Canwest (Canada) Inc., as general 
partner for and on behalf of Canwest Limited Partnership.

TMA735,942. March 09, 2009. Appln No. 1,362,394. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. OCTA FOODS COMPANY LIMITED.

TMA735,943. March 09, 2009. Appln No. 1,371,637. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. SkyHawke Technologies, LLC.

TMA735,944. March 09, 2009. Appln No. 1,367,306. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Carollyne Conlinn.

TMA735,945. March 09, 2009. Appln No. 1,227,086. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Starbucks Corporation, doing 
business as Starbucks Coffee Company.

TMA735,946. March 09, 2009. Appln No. 1,227,563. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. CAMILLE'S FRANCHISE 
SYSTEM, INC., (an Oklahoma corporation).

TMA735,947. March 09, 2009. Appln No. 1,255,060. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. McCann Equipment Ltd.

TMA735,948. March 09, 2009. Appln No. 1,306,151. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Fabris Inc.

TMA735,949. March 09, 2009. Appln No. 1,259,181. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Avecia Pharmaceuticals Limited.

TMA735,950. March 09, 2009. Appln No. 1,281,264. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Cranium, Inc.

TMA735,951. March 09, 2009. Appln No. 1,012,339. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Charles Schwab & Co., Inc.

TMA735,952. March 09, 2009. Appln No. 1,283,613. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. Les Tricots Interlock Knit (Canada) 
Inc.

TMA735,953. March 09, 2009. Appln No. 1,283,705. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. Les Tricots Interlock Knit (Canada) 
Inc.

TMA735,954. March 09, 2009. Appln No. 1,317,402. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. Schoeller Textil AG.

TMA735,955. March 09, 2009. Appln No. 1,286,330. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. Yamaha Motor Corporation, 
U.S.A.

TMA735,956. March 09, 2009. Appln No. 1,288,571. Vol.53 
Issue 2721. December 20, 2006. Cartus Corporation(a Delaware 
corporation).

TMA735,957. March 09, 2009. Appln No. 1,340,895. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Helene Iliffe.

TMA735,958. March 09, 2009. Appln No. 1,274,818. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. ANNIE'S HOMEGROWN, INC.

TMA735,959. March 09, 2009. Appln No. 1,272,055. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Sanford, L.P.(an Illinois limited 
partnership).

TMA735,960. March 09, 2009. Appln No. 1,326,542. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Clare Mackinnon.
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TMA735,961. March 09, 2009. Appln No. 1,186,735. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Accenture Global Services GmbH.

TMA735,962. March 09, 2009. Appln No. 1,392,839. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Dundee Corporation.

TMA735,963. March 09, 2009. Appln No. 1,392,837. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Dundee Corporation.

TMA735,964. March 09, 2009. Appln No. 1,127,361. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Aqua Gen ASa corporation 
organized and existing under the laws of the Kingdom of 
Norway.

TMA735,965. March 09, 2009. Appln No. 1,368,299. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Raisecom Technology Co., Ltd.

TMA735,966. March 09, 2009. Appln No. 1,380,548. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Celebrity Signatures International, 
Inc., a Delaware corporation.

TMA735,967. March 09, 2009. Appln No. 1,033,821. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Aqua Gen AS.

TMA735,968. March 09, 2009. Appln No. 1,381,837. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Dundee Corporation.

TMA735,969. March 09, 2009. Appln No. 1,381,841. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Dundee Corporation.

TMA735,970. March 09, 2009. Appln No. 1,290,161. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. ANGELS BASEBALL LP.

TMA735,971. March 09, 2009. Appln No. 1,381,869. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. MAID-MART INC.

TMA735,972. March 09, 2009. Appln No. 1,381,847. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Dundee Corporation.

TMA735,973. March 09, 2009. Appln No. 1,340,797. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. SSS Pty Limited.

TMA735,974. March 09, 2009. Appln No. 1,291,693. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Old Fashioned Foods Limited.

TMA735,975. March 09, 2009. Appln No. 1,381,844. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Dundee Corporation.

TMA735,976. March 09, 2009. Appln No. 1,381,843. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Dundee Corporation.

TMA735,977. March 09, 2009. Appln No. 1,208,851. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Easton Sports, Inc.(a California 
corporation).

TMA735,978. March 09, 2009. Appln No. 1,227,081. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Starbucks Corporation, doing 
business as Starbucks Coffee Company.

TMA735,979. March 09, 2009. Appln No. 1,372,725. Vol.55 
Issue 2820. November 12, 2008. SYSTÈMES D'ÉNERGIE ET 
DE PROPULSION EPS INC./EPS ENERGY AND PROPULSION 
SYSTEM INC.

TMA735,980. March 09, 2009. Appln No. 1,380,499. Vol.55 
Issue 2818. October 29, 2008. RBC Life Sciences Canada, Inc.

TMA735,981. March 09, 2009. Appln No. 1,346,869. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Canada Optimal Nature Inc.

TMA735,982. March 09, 2009. Appln No. 1,375,972. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Rainier Fruit Company.

TMA735,983. March 10, 2009. Appln No. 1,361,010. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Michael Greenberg.

TMA735,984. March 10, 2009. Appln No. 1,349,662. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. Unilever Canada Inc.

TMA735,985. March 10, 2009. Appln No. 1,345,394. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. KOHLER CO., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA735,986. March 10, 2009. Appln No. 1,335,314. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. A.K.A. NEW MEDIA INC.

TMA735,987. March 10, 2009. Appln No. 1,352,110. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Rheem Manufacturing Company.

TMA735,988. March 10, 2009. Appln No. 1,361,353. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Aquimpex S.p.A.

TMA735,989. March 10, 2009. Appln No. 1,381,839. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. LG ELECTRONICS INC.

TMA735,990. March 10, 2009. Appln No. 1,383,084. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. CENTRE ADONIS INC.

TMA735,991. March 10, 2009. Appln No. 1,342,046. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Big Brothers Big Sisters of Canada.

TMA735,992. March 10, 2009. Appln No. 1,298,001. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. DSM IP Assets B.V.

TMA735,993. March 10, 2009. Appln No. 1,366,953. Vol.55 
Issue 2819. November 05, 2008. 3216501 Canada inc. faisant 
affaires sous le nom Enseignes Duguay.

TMA735,994. March 10, 2009. Appln No. 1,306,387. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Northwest & Ethical Investments L.P.

TMA735,995. March 10, 2009. Appln No. 1,367,340. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. NITRO AG.

TMA735,996. March 10, 2009. Appln No. 1,352,168. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. EAGLECREST CAPITAL CORP.

TMA735,997. March 10, 2009. Appln No. 1,295,485. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Wyeth.
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TMA735,998. March 10, 2009. Appln No. 1,381,518. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Re/Max International, Inc.

TMA735,999. March 10, 2009. Appln No. 1,359,730. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. AL AZIZI.

TMA736,000. March 10, 2009. Appln No. 1,317,415. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Milestone AV Technologies LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA736,001. March 10, 2009. Appln No. 1,350,214. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Cantor Distribution Inc.

TMA736,002. March 10, 2009. Appln No. 1,341,403. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. CCM IP, S.A.

TMA736,003. March 10, 2009. Appln No. 1,341,402. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. CCM IP, S.A.

TMA736,004. March 10, 2009. Appln No. 1,347,230. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. Ray Smith.

TMA736,005. March 10, 2009. Appln No. 1,324,229. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. THE DIAL CORPORATION.

TMA736,006. March 10, 2009. Appln No. 1,346,646. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Saludex Canada Inc.

TMA736,007. March 10, 2009. Appln No. 1,370,855. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Trek Bicycle Corporation.

TMA736,008. March 10, 2009. Appln No. 1,295,961. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. Avon Products, Inc.(a New 
York corporation).

TMA736,009. March 10, 2009. Appln No. 1,306,454. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. The Allan Candy Company 
Limited.

TMA736,010. March 10, 2009. Appln No. 1,354,339. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Lisa Bowes.

TMA736,011. March 10, 2009. Appln No. 1,315,642. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. J. & P. Coats, Limited.

TMA736,012. March 10, 2009. Appln No. 1,346,218. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. La-Z-Boy Incorporated.

TMA736,013. March 10, 2009. Appln No. 1,296,748. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. Zhongshan Rising Dragon 
Foreign Technology Company Ltd.

TMA736,014. March 10, 2009. Appln No. 1,333,000. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Fieldturf Tarkett Inc.

TMA736,015. March 10, 2009. Appln No. 1,331,948. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. NIKON-ESSILOR CO., LTD.

TMA736,016. March 10, 2009. Appln No. 1,309,227. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Acument Intellectual Properties, 
LLCa Delaware limited liability company.

TMA736,017. March 10, 2009. Appln No. 1,296,392. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. THE DIAL CORPORATION.

TMA736,018. March 10, 2009. Appln No. 1,380,818. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Dundee Corporation.

TMA736,019. March 10, 2009. Appln No. 1,379,188. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Binggrae Co., Ltd.

TMA736,020. March 10, 2009. Appln No. 1,378,740. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Kasian Architecture Interior 
Design and Planning Ltd.

TMA736,021. March 10, 2009. Appln No. 1,375,910. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Australian Gold, Inc.

TMA736,022. March 10, 2009. Appln No. 1,363,137. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. KOHLER CO., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA736,023. March 10, 2009. Appln No. 1,335,550. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Preformed Line Products 
Company.

TMA736,024. March 10, 2009. Appln No. 1,331,082. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Interactive Intelligence, Inc.

TMA736,025. March 10, 2009. Appln No. 1,334,749. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Torrefazione Ionia S.p.A.

TMA736,026. March 10, 2009. Appln No. 1,308,486. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. K-PAX Vitamins, Inc.(a 
California corporation).

TMA736,027. March 10, 2009. Appln No. 1,322,749. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. AMERICAN TOWER 
CORPORATION (a Delaware Corporation).

TMA736,028. March 10, 2009. Appln No. 1,335,930. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. DRM Industries Corp.

TMA736,029. March 10, 2009. Appln No. 1,343,005. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. Worldwide Diamond 
Trademarks Limited.

TMA736,030. March 10, 2009. Appln No. 1,325,180. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. PENTAIR WATER POOL AND 
SPA, INC.a corporation of the state of Delaware.

TMA736,031. March 10, 2009. Appln No. 1,337,072. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Whole Foods Market IP, L.P.

TMA736,032. March 10, 2009. Appln No. 1,376,188. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. GARDEN FRESH SALSA 
COMPANY, INC.
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TMA736,033. March 10, 2009. Appln No. 1,339,633. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. KOHLER CO., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA736,034. March 10, 2009. Appln No. 1,381,991. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Project Management Institute, 
Inc.

TMA736,035. March 10, 2009. Appln No. 1,366,677. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Luxe Asia Limited.

TMA736,036. March 10, 2009. Appln No. 1,295,888. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. Viralytics Limited.

TMA736,037. March 10, 2009. Appln No. 1,304,346. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. Westfield Licensing Company.

TMA736,038. March 10, 2009. Appln No. 1,241,379. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. Canwest (Canada) Inc., as 
general partner for and on behalf of Canwest Limited 
Partnership.

TMA736,039. March 10, 2009. Appln No. 1,241,380. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. Canwest (Canada) Inc., as 
general partner for and on behalf of Canwest Limited 
Partnership.

TMA736,040. March 10, 2009. Appln No. 1,241,384. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. Canwest (Canada) Inc., as 
general partner for and on behalf of Canwest Limited 
Partnership.

TMA736,041. March 10, 2009. Appln No. 1,265,255. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. AIR LIFT UNLIMITED INC.

TMA736,042. March 10, 2009. Appln No. 1,301,594. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. GARMIN LTD.

TMA736,043. March 10, 2009. Appln No. 1,380,514. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Tugboat Enterprises Ltd.

TMA736,044. March 10, 2009. Appln No. 1,227,564. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. CAMILLE'S FRANCHISE 
SYSTEM, INC., (an Oklahoma corporation).

TMA736,045. March 10, 2009. Appln No. 1,302,599. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. AMSOIL INC.

TMA736,046. March 10, 2009. Appln No. 1,228,305. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. LAWCPA LIMITED.

TMA736,047. March 10, 2009. Appln No. 1,342,073. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Hi-Tek Office S.R.L.

TMA736,048. March 10, 2009. Appln No. 1,322,702. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Elmer's Products, Inc.

TMA736,049. March 10, 2009. Appln No. 1,300,170. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. The Nielsen Company (US), LLC.

TMA736,050. March 10, 2009. Appln No. 1,326,500. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Suite101.Com Media Inc.

TMA736,051. March 10, 2009. Appln No. 1,294,951. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Ladybird Books Limited.

TMA736,052. March 10, 2009. Appln No. 1,090,764. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. CSI Global Education Inc.

TMA736,053. March 10, 2009. Appln No. 1,330,660. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. The Round-Up Association, a legal 
entity.

TMA736,054. March 10, 2009. Appln No. 1,294,105. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. Sony Kabushiki Kaisha (a/t/a 
Sony Corporation).

TMA736,055. March 10, 2009. Appln No. 1,294,782. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA736,056. March 10, 2009. Appln No. 1,359,284. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. ALPINESTARS RESEARCH S.r.l.

TMA736,057. March 10, 2009. Appln No. 1,301,867. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. 604235 BC Ltd.

TMA736,058. March 10, 2009. Appln No. 1,292,717. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

TMA736,059. March 10, 2009. Appln No. 1,334,401. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Eidos Interactive Ltd.

TMA736,060. March 10, 2009. Appln No. 1,316,181. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. THE QUEST GROUP, a legal 
entity.

TMA736,061. March 10, 2009. Appln No. 1,269,879. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. NORTH SHORE TOBACCO 
CANADA INC.

TMA736,062. March 10, 2009. Appln No. 1,381,838. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. LG ELECTRONICS INC.

TMA736,063. March 10, 2009. Appln No. 1,371,639. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. SkyHawke Technologies, LLC.

TMA736,064. March 10, 2009. Appln No. 1,371,638. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. SkyHawke Technologies, LLC.

TMA736,065. March 10, 2009. Appln No. 1,271,802. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. BHAC CAPITAL IV, L.L.C.

TMA736,066. March 10, 2009. Appln No. 1,298,116. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. NHN Corporation.

TMA736,067. March 10, 2009. Appln No. 1,382,383. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Dundee Corporation.



Vol. 56, No. 2838 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 mars 2009 379 March 18, 2009

TMA736,068. March 10, 2009. Appln No. 1,382,390. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Dundee Corporation.

TMA736,069. March 10, 2009. Appln No. 1,383,321. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. FPI Fireplace Products 
International Ltd.

TMA736,070. March 10, 2009. Appln No. 1,313,716. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. SCOTT FOSTER, DOING 
BUSINESS AS AFFABLE COMICS.

TMA736,071. March 10, 2009. Appln No. 1,371,635. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. SkyHawke Technologies, LLC.

TMA736,072. March 10, 2009. Appln No. 1,335,869. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Aerzener Maschinenfabrik GmbH.

TMA736,073. March 10, 2009. Appln No. 1,329,133. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Serta Inc.

TMA736,074. March 10, 2009. Appln No. 1,328,180. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. ROYAL CONSUMER 
INFORMATION PRODUCTS, INC.

TMA736,075. March 10, 2009. Appln No. 1,038,344. Vol.48 
Issue 2420. March 14, 2001. Arysta LifeScience North America, 
LLC.

TMA736,076. March 10, 2009. Appln No. 1,306,116. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. ARR Health Technologies, Inc.

TMA736,077. March 10, 2009. Appln No. 1,359,423. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Eu Yan Sang International Ltd.

TMA736,078. March 10, 2009. Appln No. 1,321,361. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Minnesota Public Radio.

TMA736,079. March 10, 2009. Appln No. 1,359,331. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Mastercraft Industries, Inc.

TMA736,080. March 10, 2009. Appln No. 1,353,913. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. EastMed Inc.

TMA736,081. March 10, 2009. Appln No. 1,318,235. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Conopco, Inc.

TMA736,082. March 10, 2009. Appln No. 1,307,627. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Beiersdorf AG.

TMA736,083. March 10, 2009. Appln No. 1,296,581. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. Unilever Canada Inc.

TMA736,084. March 10, 2009. Appln No. 1,354,059. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. AlarmForce Industries Inc.

TMA736,085. March 10, 2009. Appln No. 1,363,337. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Vacumet Corp., a New Jersey 
Corporation.

TMA736,086. March 10, 2009. Appln No. 1,369,132. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Vishay Dale Electronics, Inc.

TMA736,087. March 10, 2009. Appln No. 1,346,508. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. DCL International Inc.

TMA736,088. March 10, 2009. Appln No. 1,374,455. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. Amerispec, Inc.

TMA736,089. March 10, 2009. Appln No. 1,373,004. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Brewster Inc.

TMA736,090. March 10, 2009. Appln No. 1,374,934. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. The Regional Municipality of 
Niagara.

TMA736,091. March 10, 2009. Appln No. 1,374,468. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. AmeriSpec, Inc.

TMA736,092. March 10, 2009. Appln No. 1,304,731. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. SOP Services, Inc.(a Corporation 
of the State of Nevada).

TMA736,093. March 10, 2009. Appln No. 1,299,650. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. Kabushiki Kaisha From 
Software(dba FromSoftware, Inc.).

TMA736,094. March 10, 2009. Appln No. 1,373,270. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Sport Maska Inc.

TMA736,095. March 10, 2009. Appln No. 1,361,135. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Easy Heat, Inc.

TMA736,096. March 10, 2009. Appln No. 1,382,348. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Caesars World, Inc.

TMA736,097. March 10, 2009. Appln No. 1,382,807. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Sally Beauty International, Inc.

TMA736,098. March 10, 2009. Appln No. 1,361,731. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Conopco, Inc.

TMA736,099. March 10, 2009. Appln No. 1,297,451. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. Video Professor, Inc.

TMA736,100. March 10, 2009. Appln No. 1,367,946. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Sally Beauty International, Inc.

TMA736,101. March 10, 2009. Appln No. 1,327,449. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. GEORGE N. JACKSON 
LIMITED.

TMA736,102. March 10, 2009. Appln No. 1,353,819. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Elmer's Products, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA736,103. March 10, 2009. Appln No. 1,296,438. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. Pearle, Inc.(a Delaware 
corporation).
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TMA736,104. March 10, 2009. Appln No. 1,288,133. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. SOCIEDADE AGRICOLA DA 
QUINTA DO CRASTO.

TMA736,105. March 10, 2009. Appln No. 1,290,411. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. Saporito Foods Inc.

TMA736,106. March 10, 2009. Appln No. 1,290,592. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. COOK INCORPORATED(a 
Corporation of the State of Indiana).

TMA736,107. March 10, 2009. Appln No. 1,308,884. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. ROQUETTE & CAZES, LDA.

TMA736,108. March 10, 2009. Appln No. 1,357,418. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. Bristol-Myers Squibb Company(a 
Delaware corporation).

TMA736,109. March 10, 2009. Appln No. 1,375,839. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Selected Bioproducts Inc.

TMA736,110. March 10, 2009. Appln No. 1,377,044. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. The ServiceMaster Company.

TMA736,111. March 10, 2009. Appln No. 1,379,287. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Sofina Corp.

TMA736,112. March 10, 2009. Appln No. 1,380,194. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Knight-Celotex, L.L.C.

TMA736,113. March 10, 2009. Appln No. 1,381,931. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Fusion Nutrition Inc.

TMA736,114. March 10, 2009. Appln No. 1,383,038. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Benjamin Moore & Co., Limited.

TMA736,115. March 10, 2009. Appln No. 1,383,039. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Benjamin Moore & Co., Limited.

TMA736,116. March 10, 2009. Appln No. 1,291,088. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. Solutions Research Group 
Consultants, Inc.

TMA736,117. March 10, 2009. Appln No. 1,359,859. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Spin Master Ltd.

TMA736,118. March 10, 2009. Appln No. 1,321,528. Vol.55 
Issue 2778. January 23, 2008. ESPN, Inc.

TMA736,119. March 10, 2009. Appln No. 1,317,401. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Laydon Composites Ltd.

TMA736,120. March 10, 2009. Appln No. 1,352,608. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Erlau AG.

TMA736,121. March 10, 2009. Appln No. 1,297,321. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Papillon International Inc.

TMA736,122. March 10, 2009. Appln No. 1,257,224. Vol.54
Issue 2726. January 24, 2007. Newsham Choice Genetics, LLC.

TMA736,123. March 10, 2009. Appln No. 1,335,319. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Dave Chappell, carrying on business 
as Wordsmithville.

TMA736,124. March 10, 2009. Appln No. 1,289,117. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. Red Hat, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA736,125. March 10, 2009. Appln No. 1,247,576. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. ACH FOOD COMPANIES, 
INC.Delaware corporation.

TMA736,126. March 10, 2009. Appln No. 1,291,687. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. DMG Radio (Australia) Pty Ltd.

TMA736,127. March 10, 2009. Appln No. 1,290,538. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Brown Shoe Company, Inc.

TMA736,128. March 10, 2009. Appln No. 1,087,524. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Tender Choice Foods Inc.

TMA736,129. March 10, 2009. Appln No. 1,369,911. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Deer Stags, Inc.

TMA736,130. March 10, 2009. Appln No. 1,336,595. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Innotech Nutrition Solutions Inc.

TMA736,131. March 10, 2009. Appln No. 1,351,750. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Greenpan Ltd.

TMA736,132. March 10, 2009. Appln No. 1,236,971. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Textron Inc.

TMA736,133. March 10, 2009. Appln No. 1,264,304. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. VARCO I/P, INC., (a Corporation 
of Delaware).

TMA736,134. March 10, 2009. Appln No. 1,285,297. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. BAROKES PTY LTD.

TMA736,135. March 10, 2009. Appln No. 1,355,521. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Noble Gift Packaging Inc.

TMA736,136. March 10, 2009. Appln No. 1,371,214. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. BERCOM INTERNATIONAL, LLC.

TMA736,137. March 10, 2009. Appln No. 1,369,808. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Home Hardware Stores 
Limited.

TMA736,138. March 10, 2009. Appln No. 1,391,491. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Spagnol's Wine & Beer Making 
Supplies Ltd.

TMA736,139. March 10, 2009. Appln No. 1,361,441. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Polaris Industries Inc.

TMA736,140. March 10, 2009. Appln No. 1,319,318. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. STONE LINK CORP.
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TMA736,141. March 10, 2009. Appln No. 1,246,717. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Johnson & Johnson.

TMA736,142. March 11, 2009. Appln No. 1,364,576. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Direct Access Marketing Inc.

TMA736,143. March 11, 2009. Appln No. 1,347,841. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Univation Technologies, LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA736,144. March 11, 2009. Appln No. 1,315,075. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Vata Enterprises Inc.

TMA736,145. March 11, 2009. Appln No. 1,295,709. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. India Hicks (citizen of the United 
Kingdom).

TMA736,146. March 11, 2009. Appln No. 1,307,594. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. TRAINSTATION, TECHNICAL 
TRAINERS INCORPORATED.

TMA736,147. March 11, 2009. Appln No. 1,372,536. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. SPINNER GMBH.

TMA736,148. March 11, 2009. Appln No. 1,367,925. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. INFUNDS ASSET MANAGEMENT 
INC.

TMA736,149. March 11, 2009. Appln No. 1,310,407. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. salesforce.com, inc.

TMA736,150. March 11, 2009. Appln No. 1,289,580. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. International Business Machines 
Corporation.

TMA736,151. March 11, 2009. Appln No. 1,274,082. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Playbill Incorporated.

TMA736,152. March 11, 2009. Appln No. 1,270,234. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. Sobeys Capital Incorporated.

TMA736,153. March 11, 2009. Appln No. 1,202,578. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. St. John Knits, Inc.

TMA736,154. March 11, 2009. Appln No. 1,299,798. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Bell Sports, Inc.,a California 
corporation.

TMA736,155. March 11, 2009. Appln No. 1,155,478. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. Washington Mutual, Inc.

TMA736,156. March 11, 2009. Appln No. 1,357,755. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. youSP B.V.

TMA736,157. March 11, 2009. Appln No. 1,338,307. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Javid Alavi.

TMA736,158. March 11, 2009. Appln No. 1,351,371. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. SALAMI S.P.A.

TMA736,159. March 11, 2009. Appln No. 1,347,693. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. NATIONAL ASSOCIATION 
FOR STOCK CAR AUTO RACING, INC., a Florida corporation.

TMA736,160. March 11, 2009. Appln No. 1,347,690. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. NATIONAL ASSOCIATION 
FOR STOCK CAR AUTO RACING, INC., a Florida corporation.

TMA736,161. March 11, 2009. Appln No. 1,351,732. Vol.55 
Issue 2819. November 05, 2008. Bureau Veritas, Registre 
International de Classification de Navires et d'Aeronefs.

TMA736,162. March 11, 2009. Appln No. 1,363,115. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. N-TRON Corp.

TMA736,163. March 11, 2009. Appln No. 1,235,735. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. HotelsAB QT, LLC.

TMA736,164. March 11, 2009. Appln No. 1,250,795. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Federal-Mogul World Wide, Inc.(a 
Michigan corporation).

TMA736,165. March 11, 2009. Appln No. 1,255,903. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Premiere Global Services, Inc.

TMA736,166. March 11, 2009. Appln No. 1,294,552. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. Unilever Canada Inc.

TMA736,167. March 11, 2009. Appln No. 1,371,636. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. SkyHawke Technologies, LLC.

TMA736,168. March 11, 2009. Appln No. 1,199,249. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. Textron, Inc.

TMA736,169. March 11, 2009. Appln No. 1,129,181. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. Nycomed GmbH.

TMA736,170. March 11, 2009. Appln No. 1,270,096. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. ROSLOR HEALTH FOODS 
LIMITED.

TMA736,171. March 11, 2009. Appln No. 1,265,627. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Steeda Autosports, Inc.

TMA736,172. March 11, 2009. Appln No. 1,265,626. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Steeda Autosports, Inc.

TMA736,173. March 11, 2009. Appln No. 1,253,706. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. Medidata Solutions, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA736,174. March 11, 2009. Appln No. 1,325,346. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Credit Suisse Securities (USA) 
LLC.

TMA736,175. March 11, 2009. Appln No. 1,254,768. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Pilgrim Films and Television, Inc.

TMA736,176. March 11, 2009. Appln No. 1,344,986. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. ITG Software Solutions, Inc.
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TMA736,177. March 11, 2009. Appln No. 1,346,573. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Ivoclar Vivadent, Inc.

TMA736,178. March 11, 2009. Appln No. 1,343,150. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. LG Electronics Inc.

TMA736,179. March 11, 2009. Appln No. 1,235,168. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. EPIEN Medical, Inc.(a Minnesota 
corporation).

TMA736,180. March 11, 2009. Appln No. 1,344,138. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Prairie Naturals Health Products Inc.

TMA736,181. March 11, 2009. Appln No. 1,200,326. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. SUN PEAKS RESORT 
CORPORATION.

TMA736,182. March 11, 2009. Appln No. 1,381,814. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Dorfin Inc.

TMA736,183. March 11, 2009. Appln No. 1,362,903. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Black Rock Oceanfront Resort Inc.

TMA736,184. March 11, 2009. Appln No. 1,344,007. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Kwok Ho.

TMA736,185. March 12, 2009. Appln No. 1,353,407. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Diamonds & Guns Inc.

TMA736,186. March 12, 2009. Appln No. 1,291,442. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Stafford-Miller (Ireland) Limited.

TMA736,187. March 12, 2009. Appln No. 1,291,444. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Stafford-Miller (Ireland) Limited.

TMA736,188. March 12, 2009. Appln No. 1,291,447. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Stafford-Miller (Ireland) Limited.

TMA736,189. March 12, 2009. Appln No. 1,291,473. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. AS Canada, ULC.

TMA736,190. March 12, 2009. Appln No. 1,291,474. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. SOUTHCORP BRANDS PTY 
LIMITED.

TMA736,191. March 12, 2009. Appln No. 1,363,586. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Canadian Marketing Association (an 
Ontario not for profit corporation).

TMA736,192. March 12, 2009. Appln No. 1,363,588. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Canadian Marketing Association 
(an Ontario not for profit corporation).

TMA736,193. March 12, 2009. Appln No. 1,332,227. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. DREAMWORKS ANIMATION 
L.L.C.

TMA736,194. March 12, 2009. Appln No. 1,275,465. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Thule Organization Solutions, Inc. 
doing business as Case Logic, Inc.

TMA736,195. March 12, 2009. Appln No. 1,162,404. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. GUINNESS WORLD 
RECORDS LIMITED.

TMA736,196. March 12, 2009. Appln No. 1,167,233. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. Country Hearth Inn, Inc.

TMA736,197. March 12, 2009. Appln No. 1,306,855. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. HAE SOOK PARK, an individual.

TMA736,198. March 12, 2009. Appln No. 1,345,891. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Mr. Mincho TRUJILLO.

TMA736,199. March 12, 2009. Appln No. 1,290,137. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. Kiltie Corporation.

TMA736,200. March 12, 2009. Appln No. 1,269,527. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. Targus Group International, 
Inc.

TMA736,201. March 12, 2009. Appln No. 1,373,269. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Sport Maska Inc.

TMA736,202. March 12, 2009. Appln No. 1,293,741. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. ViaCell, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA736,203. March 12, 2009. Appln No. 1,290,620. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. Federal-Mogul Corporation.

TMA736,204. March 12, 2009. Appln No. 1,379,771. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Conopco, Inc.

TMA736,205. March 12, 2009. Appln No. 1,379,773. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Conopco, Inc.

TMA736,206. March 12, 2009. Appln No. 1,380,858. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Callaway Golf Company.

TMA736,207. March 12, 2009. Appln No. 1,380,683. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Callaway Golf Company.

TMA736,208. March 12, 2009. Appln No. 1,374,665. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Callaway Golf Company.

TMA736,209. March 12, 2009. Appln No. 1,354,802. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA736,210. March 12, 2009. Appln No. 1,322,523. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Bayer Aktiengesellschaft.

TMA736,211. March 12, 2009. Appln No. 1,336,452. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Jakks Pacific, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA736,212. March 12, 2009. Appln No. 1,351,677. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Labopharm Inc.

TMA736,213. March 12, 2009. Appln No. 1,355,481. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Jose Vicente MARTI MOLINA.
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TMA736,214. March 12, 2009. Appln No. 1,358,099. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Sperian Eye & Face 
Protection, Inc.

TMA736,215. March 12, 2009. Appln No. 1,361,197. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Prestolite Wire LLC.

TMA736,216. March 12, 2009. Appln No. 1,365,284. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA736,217. March 12, 2009. Appln No. 1,378,293. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Dan-Foam ApS.

TMA736,218. March 12, 2009. Appln No. 1,378,295. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Dan-Foam ApS.

TMA736,219. March 12, 2009. Appln No. 1,269,489. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. Targus Group International, 
Inc.

TMA736,220. March 12, 2009. Appln No. 1,378,388. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Enterprise Rent-A-Car Company.

TMA736,221. March 12, 2009. Appln No. 1,355,365. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. CHÂTEAU CANON.

TMA736,222. March 12, 2009. Appln No. 1,291,154. Vol.53 
Issue 2721. December 20, 2006. Wal-Mart Stores, Inc.

TMA736,223. March 12, 2009. Appln No. 1,270,794. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. Avago Technologies General IP 
(Singapore) Pte. Ltd.

TMA736,224. March 12, 2009. Appln No. 1,308,447. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. ABBOTT LABORATORIES, a 
legal entity.

TMA736,225. March 12, 2009. Appln No. 1,325,226. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. NIKON CORPORATION.

TMA736,226. March 12, 2009. Appln No. 1,338,742. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Astrolabe Wines Limited.

TMA736,227. March 12, 2009. Appln No. 1,249,352. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. OMS INVESTMENTS, INC.

TMA736,228. March 12, 2009. Appln No. 1,297,158. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. LionWise LLC.

TMA736,229. March 12, 2009. Appln No. 1,304,372. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Gerald Thomas Davis.

TMA736,230. March 12, 2009. Appln No. 1,384,210. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Drexan Corporation.

TMA736,231. March 12, 2009. Appln No. 1,273,720. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. SMITH & NEPHEW, INC.

TMA736,232. March 12, 2009. Appln No. 1,384,212. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Drexan Corporation.

TMA736,233. March 12, 2009. Appln No. 1,384,211. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Drexan Corporation.

TMA736,234. March 12, 2009. Appln No. 1,384,221. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Drexan Corporation.

TMA736,235. March 12, 2009. Appln No. 1,326,417. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. 1372786 Ontario Inc. 
operating as Harvest Estate Wines.

TMA736,236. March 12, 2009. Appln No. 1,230,810. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. National Starch and Chemical 
Investment Holding Corporation.

TMA736,237. March 12, 2009. Appln No. 1,270,498. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Benecaid Health Benefit 
Solutions Inc.

TMA736,238. March 12, 2009. Appln No. 1,368,393. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Distinctive Designs Furniture Inc.

TMA736,239. March 12, 2009. Appln No. 1,329,886. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Zippy Cash Franchise Services Inc.

TMA736,240. March 12, 2009. Appln No. 1,365,976. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Premiere Radio Networks, Inc.

TMA736,241. March 12, 2009. Appln No. 1,269,026. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Electrolux Home Care Products, 
Inc.(a Delaware corporation).

TMA736,242. March 12, 2009. Appln No. 1,290,913. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. Pure Fun Confections Inc.

TMA736,243. March 12, 2009. Appln No. 1,288,342. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. YAMAHA CORPORATION, a legal 
entity.

TMA736,244. March 12, 2009. Appln No. 1,119,990. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. AMERICAN MANAGEMENT 
ASSOCIATION INTERNATIONAL.

TMA736,245. March 12, 2009. Appln No. 1,207,970. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. Digital Living Network 
Alliance(an Oregon non-profit corporation).

TMA736,246. March 12, 2009. Appln No. 1,290,986. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. Ofer Shenhav.

TMA736,247. March 12, 2009. Appln No. 1,293,020. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. FMR LLC(a Delaware limited 
liability company).

TMA736,248. March 12, 2009. Appln No. 1,294,167. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. BBL Construction Services, LLC.

TMA736,249. March 12, 2009. Appln No. 1,294,163. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. BBL Construction Services, LLC.

TMA736,250. March 12, 2009. Appln No. 1,294,166. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. BBL Construction Services, LLC.
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TMA736,251. March 12, 2009. Appln No. 1,291,452. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Lynne Potter Lord dba Ondine Yoga 
Lifestyle.

TMA736,252. March 12, 2009. Appln No. 1,258,812. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Aktieselskabet af 21. november 
2001.

TMA736,253. March 12, 2009. Appln No. 1,217,676. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company.

TMA736,254. March 12, 2009. Appln No. 1,267,853. Vol.53 
Issue 2721. December 20, 2006. Herb Industries B.V.

TMA736,255. March 12, 2009. Appln No. 1,299,538. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. DATACATCH PTY LTD.

TMA736,256. March 12, 2009. Appln No. 1,365,974. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. McDonald's Corporation.

TMA736,257. March 12, 2009. Appln No. 1,229,810. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. VKGS LLC(a Delaware limited 
liability company).

TMA736,258. March 12, 2009. Appln No. 1,350,256. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. CANADIAN STANDARDS 
ASSOCIATION.

TMA736,259. March 12, 2009. Appln No. 1,292,096. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. FMR LLC(a Delaware limited 
liability company).

TMA736,260. March 12, 2009. Appln No. 1,304,039. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. DREAMWORKS ANIMATION 
L.L.C.

TMA736,261. March 12, 2009. Appln No. 1,382,926. Vol.55 
Issue 2821. November 19, 2008. SODEXO, INC. (a Delaware 
corporation).

TMA736,262. March 12, 2009. Appln No. 1,334,950. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. COTE-RECO INC.

TMA736,263. March 12, 2009. Appln No. 1,380,143. Vol.55 
Issue 2821. November 19, 2008. jWIN Electronics Corporation.

TMA736,264. March 12, 2009. Appln No. 1,291,435. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Cathy Turner trading as Aroma 
Beautiful.

TMA736,265. March 12, 2009. Appln No. 1,293,826. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. L'OREAL.

TMA736,266. March 12, 2009. Appln No. 1,383,119. Vol.55 
Issue 2821. November 19, 2008. Satellite Industries Ltd., doing 
business as Argus Industries.

TMA736,267. March 12, 2009. Appln No. 1,376,219. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. HUMBERVIEW MOTORS 
INCORPORATED.

TMA736,268. March 12, 2009. Appln No. 1,335,623. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Anderson Development 
Company(a Michigan corporation).
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA277,135. Amended March 10, 2009. Appln No. 427,917-1. 
Vol.53 Issue 2684. April 05, 2006. Schering-Plough Canada Inc.

TMA641,374. Amended March 12, 2009. Appln No. 1,174,416-1. 
Vol.55 Issue 2814. October 01, 2008. SALLY BEAUTY 
INTERNATIONAL, INC.(a Delaware Corporation).

TMA651,925. Amended March 06, 2009. Appln No. 1,156,499-1. 
Vol.54 Issue 2728. February 07, 2007. 1526220 ONTARIO INC. 
trading as DAI JUNG DISTRIBUTING.
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Erratum Erratum
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

CANADIAN CENTRE OF CULINARY 
ARTS & SCIENCE

918,125. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Humber College Institute of 
Technology and Advanced Learning of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

918,125. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Humber College Institute of Technology and Advanced Learning 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

HAT SMART
918,660. 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 Medicine Hat of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

918,660. 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 
Medicine Hat de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

918,728. 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 Ville de 
Boisbriand de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
officielle. La couleur verte pour le rectangle stylisé encadrant 
l'arbre et la couleur bleue pour le rectangle stylisé au pied de 
l'arbre et pour le mot <<Boisbriand>>.

918,728. 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 Ville de Boisbriand of the mark shown 
above, as an official mark for services.

Colour is claimed as a feature of the official trade-mark. The 
colour green for the stylized rectangle framing the tree and the 
colour blue for the stylized rectangle at the base of the tree and 
for the word <>.

GEORGE BROWN
918,789. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The George Brown College of Applied 
Arts and Technology of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

918,789. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
George Brown College of Applied Arts and Technology de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

GEORGE BROWN COLLEGE
918,790. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The George Brown College of Applied 
Arts and Technology of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

918,790. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
George Brown College of Applied Arts and Technology de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

CANADA'S LEADING PUBLIC SAFETY 
EDUCATOR

918,915. 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 Justice Institute of British Columbia of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,915. 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 Justice 
Institute of British Columbia de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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919,312. 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 York Catholic District School Board of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

919,312. 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 York 
Catholic District School Board de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

CANADA READS
919,315. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

919,315. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.
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